Entreprises

Toute l'actualité des entreprises
CONFÉRENCE - DÉBAT

Mesurer l'exposition professionnelle : comment et quand travailler avec son prestataire ?
18 novembre 2021 - Angers
Régulièrement, les entreprises font appel à des prestataires pour conduire des mesures de bruit, de vibrations, d'agents
chimiques...

IMMOBILIER-CONSTRUCTION

Séminaire annuel de l’ICH Ouest les 18 et 19 novembre
18 novembre 2021 - 19 novembre 2021 - Nantes
2 ans sans séminaire de l’ICH Ouest, c’est long !

IMMOBILIER ET CONSTRUCTION

Deux nouvelles formations en partenariat avec l'ICH
29 septembre 2021 - 6 octobre 2021
Quand l’ICH rencontre l’ESGT, ça phosphore !

A retenir
APPRENTISSAGE

L'aide de 8 000€ aux entreprises est prolongée !

Découvrez nos formations éligibles au CPF
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5ÈME ÉDITION

Concours "Le prix des femmes entrepreneures"

100% WEBINAIRE

Semaine de la qualité de vie au travail 2021

Job Dating digitalisé et différé de l'Enass

INVESTISSEZ DANS L'AVENIR AVEC NOUS !

Taxe d'apprentissage

A (RE)VOIR

Absences pour maladie: questions de travail ?

APPEL À PROJET

Être commanditaire d'un projet des élèves de l'Ecole nationale d'assurances

LE CNAM ET NEXEM

Appel à l'habilitation Assistant au parcours et projet de vie (APPV)

JEAN-CLAUDE BOULY

«Il faut fabriquer les nouveaux professionnels de la formation»

A (RE)VOIR

Santé au travail - Covid19: accélérateur d'une transformation nécessaire?

OLIVIER FARON

Alternance : les bonnes perspectives de l'apprentissage en 2021

PARTENARIAT

Une formation dédiée aux professionnels de l'immobilier proposée par la Fnaim de l'Hérault et
l'ICH !

GRAND EST

Le Cnam en mode cybersécurité

FORMATION

La Région Ile de France propose un dispositif supplémentaire d’aide financière à la formation
pour les demandeurs d’emploi géré par les organismes de formation

A (RE)VOIR

Futur du Travail: quelles nouvelles approches RH dans un monde hybride?

AU CŒUR DES TERRITOIRES
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Le Cnam et l’UIMM unissent leurs forces pour soutenir l’activité industrielle au cœur des
territoires

RAPPORT 2020 CHAIRE NOUVEAUX RISQUES

Le Cnam et Allianz France, un partenariat inédit pour décrypter les risques émergents

CFA DU CNAM

Job dating de l'alternance 2020

CNAM ENTREPRISES

Une nouvelle offre 100% digitale de stages courts et mobilisable gratuitement pour les salariés
au chômage partiel

CONFERENCE

Le travail : entre activités et subjectivité

FROID INDUSTRIEL

Rencontres élèves/entreprises

A (RE)VOIR

La réforme des retraites : quels liens avec les inégalités dans le travail et l’emploi ?

Métiers émergents du secteur social et médico-social : Nexem et le Cnam signent un partenariat
national

LA FABRIQUE DE L'ERGONOMIE : LE SÉMINAIRE ANNUEL DE L'ÉQUIPE ERGONOMIE DU CRTD - 23 ET 24 JANVIER

Éthique et politique : quels enjeux, engagements et contributions de l'ergonomie ?

ACTUALITÉ

CFA d’entreprise : choisir la bonne formule

CONFERENCE

Regards croisés sur les évolutions récentes du travail

FONDATION DU CNAM

Grand Prix Charles-Henri Besnard : Appel à projets innovation dans l’art de bâtir

PARTENARIAT

Des kinésithérapeutes deviennent experts formation grâce au certificat du Cnam !

L’OFFRE DE FORMATION CONTINUE

La certification FCU

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

Pensez à désigner un référent accessibilité !
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À (RE)VOIR / TABLE RONDE CNAM MEDEF

Accompagner les migrants dans l’emploi

À (RE)VOIR / TABLE RONDE

La nouvelle réglementation sur la protection des données

Learning Lab Human Change

La chaire Entreprises et santé

AIDES À LA FORMATION PROFESSIONNELLE

FNE Formation : investissez dans la formation de vos salariés !
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