Entreprises

RENTRÉE 2020 - 2021

Découvrez notre catalogue de formations
Une nouvelle année de formation s'annonce ! Les stages de Cnam Entreprises vous permettent de
développer vos compétences et d'acquérir de nouvelles connaissances.
Découvrez notre catalogue de formations et inscrivez-vous dès à présent pour la rentrée 2020 - 2021.
Chaque année, nous renouvelons notre offre de stages pour qu'elle corresponde aux évolutions des différents métiers.

Notre nouvelle offre 2020 – 2021
Plus d’une vingtaine de nouvelles formations ont été mises en place pour s'adapter aux besoins de formation des
professionnels : management, santé, industrie…
Certaines de nos formations sont proposées en hybride(en présentiel et à distance) ouen 100% FOAD (formation
ouverte à distance) pour prendre en compte les contraintes de chacun.
Certificats et diplômes
Certificat de compétences - Manager de centre-ville
Hybride ou 100% FOAD selon l'évolution de la situation sanitaire
Cette formation, montée en partenariat avec le CMCV, permet d'acquérir les outils de réflexion stratégique et les
outils opérationnels afin de proposer des actions de développement commercial et de politique de la ville les plus
pertinentes.
Certificat de spécialisation - Philosophie, éthique et design
Créé par Cynthia Fleury, philosophe, titulaire de la chaire Humanités et Santé du Cnam et Antoine Fenoglio,
designer, cette formation vous permettra de comprendre et concevoir vos projets par une approche centrée sur
l’humain et le soin, dans les domaines de la santé, du RSE, de l'innovation, du design et de l'environnement.
Licence professionnelle Droit, économie, gestion mention métiers de la gestion et de la comptabilité : contrôle de
gestion
Cette licence a pour finalité d’apporter l’ensemble des connaissances théoriques nécessaires en comptabilité
financière et de gestion, en contrôle de gestion et en anglais pour occuper un poste opérationnel.
Stages courts
Étude de cas - mise en situation professionnelle RGPD (DNT106)
Les flores indésirables (altérations, pathogènes et règlementation) (FCFL01)
Stages en santé et sécurité au travail

Statistique descriptive et statistique inférentielle appliquées au travail (PST001)
Les nouveaux modes de travail open-space , coworking, télétravail (FCCT01)
Burn-out, Bore-out, Brown-out.. Comment prévenir en milieu professionnel l’épuisement professionnel et la
souffrance au travail (FCCT02)
Stages industrie

Métallurgie et propriétés des aciers inoxydables (FCMF05)
Mise en œuvre des aciers inoxydables (FCMF06)
Alliages métalliques industriels (FCMG05)
Métallisation ou Rechargement, vers une durabilité des matériaux métalliques contrôlée (FCMS09)
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