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À la Une

Le Conservatoire vous souhaite à toutes et à tous d’agréables
vacances !
Profitez de ce temps de pause bien mérité pour découvrir les plus grandes inventions
scientifiques et technologiques au musée des Arts et Métiers, plonger dans les
nombreux moocs du Cnam disponibles en ligne et entièrement gratuits ou parcourir
notre offre de formation afin de préparer sereinement votre rentrée prochaine. Un seul
mot d’ordre : carpe diem !
Tous nos moocs

Formation
Choisir l’Intec pour la rentrée
Intéressé·e·s par les métiers de la comptabilité ?
Inscrivez-vous aux formations proposées par l’Institut
national des techniques économiques et comptables.
Alternance, classe initiale spécifique, formation
continue… les modalités d’enseignement sont variées et
permettent des parcours d'apprentissage personnalisés.
Bonus : l’Intec est le seul établissement offrant une
double chance aux examens comptables supérieurs !
Que demander de plus ?
En savoir plus

Nos formations en innovation publique
Réforme territoriale, transition numérique, ouverture au
secteur privé, open data, évolution du management… le
secteur public est aujourd’hui confronté à des
bouleversements d’ampleur. Le Cnam propose plusieurs
formations en innovation publique afin d’appréhender et
de maîtriser ses nouveaux enjeux et de les transformer
en opportunité.
Découvrir l'offre

Nos formations en ergonomie
Mordu·e·s d’organisation et de dispositifs d’évaluation,
l’ergonomie est faite pour vous ! Le Cnam propose deux
grands types de formations permettant d’intervenir dans
les champs du travail, de l’innovation technologique et
de la conception de produits et services.
Découvrir l'offre

Auditeur étranger : quelle formation
suivre au Cnam ?
Vous êtes salarié·e étranger·ère et vous souhaitez
renforcer vos compétences ? Vous recherchez un emploi
ou songez à vous reconvertir ? Inscrivez-vous en tant
qu’auditeur·rice pour la rentrée prochaine de septembre
dans l’un de nos centres Cnam présents à l’étranger.
En savoir plus

Les programmes d’études à Paris
maintenus et ouverts aux étudiants
internationaux pour la rentrée de
septembre 2020
Les programmes d’études dans la capitale ouverts aux
étudiants internationaux seront bien assurés pour
l’année universitaire 2020-2021. Ces programmes
pourront être adaptés par le recours à des cours à
distance en fonction de l’évolution de la crise sanitaire
afin de garantir la continuité de la formation. Postulez
donc vite pour suivre le programme dans la langue de
votre choix !
Postuler

Musée

Les histoires sonores du musée des Arts et Métiers
Plongez dans un voyage passionnant pour découvrir l’histoire de certaines œuvres
emblématiques du musée comme l’Hélica, un bolide atypique du début du XXe siècle,
le pantélégraphe, capable de transmettre à distance des dessins et écrits ou encore la
machine de Marly, cette gigantesque construction hydraulique pour le roi Louis XIV.
Écouter

Blog
Les cyberattaques ont changé de nature
pendant la Covid-19
Pour Rémy Février, maître de conférences en Sciences
de gestion au Cnam, la crise liée au coronavirus
constitue une véritable rupture en matière de
cyberdélinquance tant au niveau des cibles que du
nombre de piratages. Des organisations nationales et
internationales notamment de santé publique jusqu’alors
épargnées en période de crise font désormais l’objet
d’attaques massives sans précédent. Ce phénomène
inédit conduit à s’interroger sur une nécessaire
adaptation du management stratégique.
Lire l'article

Discrimination raciale dans l’entreprise : le dispositif juridique
reste à améliorer
Bien que la discrimination soit prohibée par la loi, le droit interne des entreprises ne
prévoit pas les mêmes leviers d’action selon les différentes formes de discriminations.
Michel Miné, professeur du Cnam, titulaire de la chaire Droit du travail et droit de la
personne revient sur l’absence de dispositifs juridiques efficaces pour lutter contre les
discriminations raciales.
Lire l'article

La Minute Stratégie : les dé s qui
s’annoncent en matière de gestion des
services environnementaux
Christelle Pezon, maître de conférences au Cnam,
présente dans le nouvel épisode de La Minute Stratégie
les défis qui s’annoncent en matière de gestion des
services environnementaux à l’aube d’une 3e révolution
industrielle qui combine révolution verte et
technologique.
Voir la vidéo

Retrouvez le Cnam sur les réseaux sociaux :

Conservatoire national
des arts et métiers
Direction de la communication
292 rue Saint-Martin
75003 Paris

Vous recevez ce message car votre adresse est
inscrite dans notre liste de diffusion. Pour
vous désinscrire, veuillez nous adresser un
message (vide) à cette adresse :
liste-agenda-unsubscribe@cnam.fr .

