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Le Cnam

Qu'est-ce que le Cnam ?
Le Cnam, 220 ans d'expérience Fondé en 1794 par l'abbé Grégoire, le Cnam est
aujourd'hui l'un des premiers opérateurs de formation...

Le Cnam en région Centre-Val de Loire
Se former... Se professionnaliser... Obtenir un diplôme... Valider son expérience
En région Centre-Val de Loire

Modalités d'inscription / Tarifs 2018-19
Orientation, conseils et accompagnements adaptés...

Offre de certifications 2018-19 + Codes CPF
Trouvez votre diplôme éligible au CPF !
Listes des certifications par types pour les formations HTT et en alternance

Le Cnam pour qui... Pourquoi ?
Des formations professionnelles pour tous... et partout !

Le Cnam comment ?
Faciliter les parcours en combinant les modalités de formation...

S'informer : où et comment ?
Nous rencontrer !

Vous êtes en fin de cursus
Demande anticipée d'expérience professionnelle... Stage... Demande de diplôme...

Le Cnam en pratique
Des réponses à vos questions...

AG2R La mondiale finance des formations pour les demandeurs
d'emploi
Une aide au financement de votre formation avec AG2R LA MONDIALE : Le groupe AG2R
LA MONDIALE prend en charge les frais pédagogiques de leurs participants inscrits à Pôle
emploi qui...

le Compte Personnel de Formation (CPF)
Afin de mieux comprendre la réforme de la formation professionnelle, nous vous proposons
de visionner ce petit film : Quelles différences entre DIF et CPF...

Le Congé Individuel Formation (CIF)
Pour qui ? Pour les salariés en CDD et CDI, intérimaires. Quelle prise en charge ? Ce
financement peut prendre en charge à la fois des frais de formationmais également une...

Le CIF Hors Temps de Travail
Alternative au CIF : Ce dispositif permet de financer des cours du soir, mais aussi des
actions de formation à distance (via Internet) et vous assure une couverture sociale en
matière d'accident...

Le Plan de formation de votre entreprise
Pour qui ? Salariés en CDD ou en CDI, sans condition d'ancienneté. Les intérimaires aussi
peuvent demander à bénéficier de formations financées par leur entreprise...

Vous êtes demandeur d’emploi
Comment faire ? Suivant votre parcours, plusieurs cas de figure sont possibles : · Dans
l’année qui suit la fin de votre CDD, vous pouvez obtenir un CIF...

