Régions

SUMMER SESSIONS

Cet été, j'apprends comme il me plait !
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.
Quels avantages à se former l’été ?
Si vous avez au moins deux réponses cochées parmi les propositions ci-dessous, lesSummers Sessions du Cnam
sont pour vous !
• Je veux accélérer mon parcours de formation
• Je veux obtenir un diplôme ou une certification plus rapidement
• Je veux tester une nouvelle orientation professionnelle avant de me lancer
• Je veux suivre une formation à la carte
• Je veux valider mes prérequis avant d’entrée en formation
• Je veux remettre à niveau mes compétences dans un domaine précis
• Je veux en profiter pour développer mon réseau professionnel dans des moments de détente
• C’est mieux d’associer plaisir et formation

C’est quand exactement, c’est quoi le format et comment ça se passe en pratique ?
Les formations sont proposées entre juin et septembre 2019 sur une ou plusieurs journées, sur une semaine, voire
deux. Elles se déroulent totalement en présentiel ou dans un format hybride mixant temps en présentiel et formation à
distance via une plate-forme en ligne, ce qui limite les déplacements. Les temps en présentiel se déroulent à Nantes, au
Cnam ou dans d’autres lieux.

Qui m’accompagne ?
Les cours sont dispensés par des professionnels. Un tutorat individualisé et collectif est assuré via la plate-forme en
ligne pour les temps à distance.

Et les temps de détente ?
Profitez de l’offre touristique du « Voyage à Nantes » avec des activités du type :
- Barbecue à thèmes » sur l’ile de Nantes
- Soirée à la « cantine du voyage »
- Programmation artistique et concerts dans la zone libre d’art et de culture « Transfert »,
- Moments de détente avec des expos à la Loko,
- Pique-niques au bord de l’Erdre …

Quelle prise en charge financière des formations ?
Selon les cas, financement possible au titre du Compte Personnel de Formation (CPF) ou
du plan de développement des compétences de l’entreprise.

Choisissez votre domaine :
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1 juin 2019
31 août 2019
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Au Cnam à Nantes
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25 boulevard Guy Mollet
44300 Nantes

Agrandir le plan

voir le site
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