Travail, Orientation, Formation, Social
Nos formations

Une offre large... Des modalités diverses...

L'équipe pédagogique nationale Travail propose 354 formations :
30 diplômes et certificats
4 formations en alternance
113 unités d'enseignement "à la carte"
68 stages entreprises

Dans le cadre du cursusLicence-Master-Doctorat
Six licences et masters, trois doctorats
Le diplôme d'Etat de Conseiller d'orientation-psychologue
du Ministère de l'Education nationale
Cinq titres RNCP
Consultant ressources humaines, Psychologue du travail et Modèle certification (Consultant) (Niveau 1),
Responsable de projets de formation (Niveau II), Formateur de l'alternance (Niveau III).
Le Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) est une base de données des
certifications à finalité professionnelle (titres et diplômes) reconnues par l'Etat et les partenaires sociaux
Onze certificats professionnels, de compétence ou de spécialisation
Animation de la créativité, Animateur prévention et conditions de travail, Alternance et apprentissage,
Conseil en ingénierie de formation, Pratiques de médiation, Accueil, orientation, accompagnement des
stagiaires en formation, Action ergonomique en milieu industriel, Chargé d'action ergonomique, Formation
et développement des territoires, Gestion des risques médicaux : stratégie de prévention et de traitement,
Psychopathologie du travail. Diagnostic et prise en charge des patients

Les Unités d'enseignement
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Construire son parcours à la carte
Une Unité d’enseignement représente en moyenne un volume horaire de 40 à 60 heures de cours en
présentiel ou à distance sur un semestre.
A chaque UE est affectée une valeur en crédit (en général 4 ou 6 crédits) qui
représente l’unité de mesure du travail d’un élève. Les crédits sont acquis
après une évaluation sanctionnée par une note égale ou supérieure à la
moyenne (10/20) par UE.
Les crédits acquis sont capitalisables dans le cadre de parcours réalisés
dans une même filière du Cnam. Ils sont aussi transférables dans un autre
établissement d’enseignement supérieur, en France ou dans un pays de
l’espace européen (pour des parcours réalisés dans des établissements
ayant fait l’objet de conventions avec le Cnam)

Comment se former au Cnam ?Des modalités de formation adaptées
à votre situation
Cours du soir et du samedi, Cours en journée, Formation en alternance ou en apprentissage,
Stages de formation continue intra ou inter-entreprises, Formation à distance (FOAD)
Informations pratiques
Cours du soir, en journée, dates, horaires et salles au Cnam Paris
Inscriptions-Portes ouvertes
Chaque centre régional organise en septembreet févrierdes journées d'information,
d'orientation et d'inscription. Ne manquez pas ce rendez-vous. Il vous permet de vous
entretenir avec un enseignantou un conseiller. Vous pouvez ainsi préciser avec lui votre
projet et élaborer le parcours le plus adapté à vos objectifs et à vos disponibilités.

http://travail.cnam.fr/nos-formations-563541.kjsp?RH=1330707074388
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