entreprises

Découvrez de nouveaux leviers
de collaboration et de performance.
NOS FORMATIONS
MANAGEMENT

Tél. 01 58 80 89 72

cnam-entreprises.fr

CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS

“

De la théorie à
l’application concrète,
une expérience unique

« Deux jours d’immersion, dans le monde de design thinking de la
théorie à l’application concrète. L’atelier nous conduit à travailler
sur l’optimisation d’une nouvelle maison de quartier dans la ville de
Versailles. Une vraie expérience unique, à la fois enrichissante pour le
travail quotidien consistant à désigner des Learning Expeditions pour
des cadres supérieurs et inspirante pour trouver de nouveaux leviers
afin de mieux comprendre les besoins des usagers. »
Éric, Les fondamentaux du Design thinking, octobre 2017

Nos thématiques
• Knowledge management : faciliter et diffuser

plus facilement les savoirs de l’entreprise dans le but
d’ouvrir de nouvelles perspectives dans la gestion du
partage.

• Management de projet : mettre en place, pilo-

•D
 esign thinking :

penser différemment pour
innover et concevoir de nouvelles approches. Exploiter
les outils pratiques afin d’exploiter la créativité de vos
collaborateur·rice·s.

• M édiation :

maitriser une posture de médiateur face à un individu ou un groupe dans la gestion
de conflits dans le but de diagnostiquer, prévenir ou
résoudre les désaccords.

• Handicap et entreprise : développer une exper-

tise dans la construction de parcours d’insertion professionnelle des personnes handicapées au sein d’une
entreprise.

97 %

DES CLIENTS
SATISFAITS

Quelques exemples
de formations
Devenir Knowledge Manager,
35 heures
Management de projet,
50 heures
Les fondamentaux du Design
thinking, 7 heures
La médiation et le collectif,
48 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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ter une gestion de projet efficace et conforme à vos exigences et identifier les zones à risque pour gérer vos
projets de manière sereine.

