Actualités

Découvrez nos unités
d'enseignement en
Cybersécurité

Portes ouvertes rentrée 2017-18

Venez vous informer et vous inscrire pou
l’année universitaire 2017/18 !

Ces U.E. préparent au nouveau certificat de
compétence "Analyste en cybersécurité"

Les Formations Estivales 2017
Les formations estivales sont des modules
effectués entre juin et septembre en
séminaires en journées et complétés par des
ressources et du tutorat en ligne.
Formez-vous pendant l'été !

Les guides du Cnam Centre
Découvrez notre offre de formation pour
l'année 2017/18 !

AG2R La mondiale finance des
formations pour les
demandeurs d'emploi

Programmation régionale 201718

Téléchargez la programmation des cours du
Cnam en région Centre-Val de Loire
Planning mis à jour le 26-06-2017

Boostez vos compétences en
LEAN, amélioration continue,
qualité...

Découvrez le certificat de compétence
"Piloter l’amélioration continue de la
performance" (CC133)
Ainsi que les dates de séance pour les UE
Titre
de Responsable
FAB120 et FAB121

Ressources Humaines

Envie de relever les défis RH de demain?

2 min' pour comprendre

JEDI Millenium

Bonne séance à vous !

Révélez l’entreprenant qui est en vous !
Un dispositif pédagogique innovant
interactif pour vous accompagner.

e

Offre de certifications 2016-17

Les amis du Cnam

Trouvez votre diplôme éligible au CPF !

Nous soutenons le cnam et vous ? Rejoigne
le réseau des cnamiens...

Les NEWSLETTERs du CnamCentre

Consulter toutes les actualités
S'abonner au flux RSS

Zoom sur...

Nos prochaines dates importantes...
Nos diplômés témoignent...
Après obtention de leur diplôme...que sont' ils
devenus ?

06/09/2017 Vierzon
Reunion d'information VAE
14/09/2017 Chartres
Reunion d'information VAE
16/09/2017 Orleans
Reunion d'information VAE

Blog sur la réforme de la formation
professionnelle
NOUVEAU ! Un blog entièrement dédié à la
réforme de la formation professionnelle

20/09/2017 Chateauroux
Reunion d'information VAE
20/09/2017 Blois
Reunion d'information VAE

évenement
Le CNAM en pratique
Des réponses à vos questions

Offres d'emploi et stages
1 Responsable d’une Boutique Solidaire Textile
30/06/17

Mais aussi...

5 contrats de professionnalisation - SNCF

La classe virtuelle
La réforme de la formation professionnelle
La Diffusion de la Culture Scientifique, Technique et
Industrielle (CSTI)
voir d'autres "zoom..."

23/05/2017

Offre de stage Ressources Humaines
17/05/2017

Offre de stage - Attaché(e) gestion opérationnelle Centre Administratif Crit Interim
17/05/2017

Technicien gestion de production H/F (CDI)
02/05/2017

Retrouvez toutes nos offr

