Entreprises

Toute l'actualité des stages entreprises et des formations en journée
RENCONTREZ-NOUS

Salon du travail et de la mobilité professionnelle
16 janvier 2020 - 17 janvier 2020
Cet événement unique en France rassemble une gamme complète de solutions à ceux qui veulent anticiper les
évolutions économiques, accompagner la mutation de leur métier, trouver un emploi, créer ou reprendre une entreprise,
ou encore changer de secteur, de région ou de pays

PASSEZ DU SON LINÉAIRE AU SON INTERACTIF !

Certificat de spécialisation conception sonore pour les médias interactifs
18 novembre 2019 - 20 décembre 2019
Vous êtes un·e spécialiste du son ! Passez du son linéaire au son interactif !

Le Centre Cnam Paris sera présent au salon Nouvelle vie Professionnelle.
14 novembre 2019
Le 14 novembre, faites le point sur vos envies et objectifs professionnels et allez enfin jusqu'au bout de votre projet
grâce à l'accompagnement des partenaires Nouvelle Vie Professionnelle.
Le 14 novembre, prenez un nouveau départ !

« LE BIG BANG » DE LA RÉFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Réforme de la formation professionnelle, détails et changements
11 octobre 2019
La Loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel : ce qu’il faut savoir

MODE D'EMPLOI
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Comment activer son compte personnel de formation (CPF)?
10 septembre 2019
Après avoir activé votre compte, vous pourrez à tout moment vous connecter avec votre mot de passe, pour connaître
les droits que vous avez acquis pour vous former et bénéficier des services proposés sur le site: moncompteactivite.

SUMMER SESSIONS

Cet été, j'apprends comme il me plait !
1 juin 2019 - 31 août 2019
C’est quoi les Summer Sessions ?
C’est profiter de la période estivale pour se former autrement, pour associer plaisir d’apprendre et activités de loisir, tout
en développant son réseau professionnel.

LA QUESTION DE LA DISCRIMINATION LORS DES PROCESSUS DE RECRUTEMENT

Une formation contre la discrimination à l'embauche
17 janvier 2019 - 18 janvier 2019
Interdite en France, la discrimination à l'embauche est toujours une question d'actualité. Quels actes sont considérés
comme étant discriminants et comment les prévenir ?

VOUS ÊTES AU CONTACT DU PUBLIC ET SOUHAITEZ AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ DE VOTRE STRUCTURE ?

Pensez à désigner un référent accessibilité !
26 novembre 2018
Une nouvelle réglementation est applicable pour les organismes recevant du public; des aménagements sont
nécessaires pour assurer l’accessibilité des établissements.

STAGES EN JOURNÉE

Le Cnam actualise son offre de formations pour encore mieux répondre aux enjeux des entreprises
28 février 2018
Chaque année, nous renouvelons notre offre de stages pour qu'elle corresponde au mieux aux évolutions des différents
métiers.

CPF

Le compte personnel de formation (CPF) et la loi de réforme de la formation professionnelle
Le 5 mars 2014 était promulguée la loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.
Faisons le point sur les principales dispositions de cette loi et notamment un de ses principaux composants, le Compte
personnel de formation (CPF).

Page 2

Page 3

