Travail, Orientation, Formation, Social
Les Actualités
AU CŒUR DES THÉMATIQUES DE FORMATION

Travail
22 juin 2022
Le Cnam propose près de 700 parcours de formation scientifiques, techniques et tertiaires, du niveau technicien au
niveau ingénieur et doctorat. 20 centres en région et plus de 230 lieux d’enseignement répartis en France
métropolitaine, ultramarine et à l’étranger répondent aux besoins des auditeurs et des territoires.

RÉUNION D'INFORMATION

Master Conseil Orientation Bilan Insertion
1 juin 2022 - Sur internet
Assistez aux réunions d'information de présentation du Master Conseil Orientation Bilan Insertion

Mooc - L'analyse financière pour tous
18 mai 2022 - 30 juin 2022
Le mooc permet de mieux décoder la communication financière des entreprises et a pour ambition de donner aux
non-spécialistes l’ensemble des outils permettant d’analyser les états comptables d’une organisation. Comprendre les
outils d’analyse et de diagnostic financier permet d’éclairer la stratégie suivie par une entreprise, de pouvoir en faire une
critique, de pouvoir s’y opposer intelligemment … Comme la comptabilité, le diagnostic est l'affaire de tous!

FORMATION DES ADULTES

Le titre professionnel Responsable de projets de formation renouvelé pour 5 ans au RNCP
2 mai 2022
Créée dès 1984, cette formation accueille chaque année de nombreux auditeurs et bénéficie d'une solide
reconnaissance dans les milieux de la formation. Elle répond à une forte demande sociale d’expertise dans les
domaines de l’ingénierie de la formation et de la certification, ainsi que de l’analyse du travail comme préalable à la
conception de dispositifs de formation et de développement des compétences.

A (RE)VOIR
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Colloque Orientation et Justice sociale
22 mars 2022
en distanciel

JOURNÉE D'ÉCHANGES

Journée des masters d’ergonomie
11 mars 2022 - Paris Saint-Martin/Conté
Le Cnam vous invite à la 4ème journée d’échanges ouverte à toute personne intéressée par l’ergonomie.

LA FABRIQUE DE L'ERGONOMIE : LE SÉMINAIRE ANNUEL DE L'ÉQUIPE ERGONOMIE DU CRTD - 23 ET 24 JANVIER

Éthique et politique : quels enjeux, engagements et contributions de l'ergonomie ?
23 janvier 2020 - 24 janvier 2020 - Paris Saint-Martin/Conté
La fabrique de l'ergonomie, le séminaire annuel de l'équipe Ergonomie du CRTD portera cette année sur le thème :
Éthique et politique : quels enjeux, engagements et contributions de l'ergonomie ?. Ce thème sera développé au travers
du prisme de la pratique des ergonomes, bien sûr, mais plus largement en SHS.

PREMIÈRE JOURNÉE D’ÉCHANGES SUR L’ERGONOMIE

Dessine-moi une intervention ergonomique, nous échangerons sur ta pratique...
18 janvier 2019

https://travail.cnam.fr/les-actualites--556661.kjsp?RH=1330707022364
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