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“

Des outils opérationnels
transposables à nos contextes
professionnels

« La formation était concrète. Le formateur a rendu des notions
complexes faciles à comprendre par l’utilisation de cas pratiques
et de mises en situation issues de problématiques rencontrées en entreprise. Le formateur a été très pédagogue, il nous a transmis des outils
opérationnels immédiatement transposables à nos contextes professionnels. »
Floriane, Droit du travail, les relations individuelles, mars 2018

Nos thématiques
• Droit de la protection des données : disposer des connaissances juridiques en droit de la protection des données personnelles.
vos collaborateur·rice·s à la digitalisation de votre
entreprise par une meilleure connaissance des règles
juridiques, contentieux, protection des données personnelles...

• Droit du travail : mettre à jour ses connaissances
pour être en conformité avec les nouvelles règles relatives au contrat de travail.

• Droit social : maîtriser la nouvelle règlementation

de représentation du personnel et les mécanismes de
la négociation collective afin d’améliorer le dialogue
social dans l’entreprise.

Formation obligatoire aux professionnel·elle·s de
l’immobilier : loi ALUR
• Droit de l’immobilier : découvrir les règles
juridiques qui s’adressent aux professionnels du
secteur en terme de fiscalité, déontologie, droit
des baux commerciaux, habitation, etc.

97%

DES CLIENTS
SATISFAITS

Quelques exemples
de formations
Droit de la protection des
données personnelles, 23 heures
Droit pénal de l’immobilier,
21 heures
Droit des technologies
de l’information et de la
communication,
44 heures
Droit du travail, les relations
individuelles,
59 heures

Cnam Entreprises
est la structure nationale
du Cnam qui accompagne les projets
de valorisation des compétences à
des collaborateur·rice·s, au sein des
entreprises et des organisations publiques.

Suivez-nous sur
ILS NOUS FONT CONFIANCE
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• Droit des nouvelles technologies : former

