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Agrandir le plan

Le Cnam a plein de projets pour ses 40 ans
29 octobre 2019
"Demain, le Cnam fête les 40 ans de son installation en Polynésie. Cette institution publique assurant la formation des
adultes a su s'adapter à l'ère du temps. Ces dernières années elle connaît un succès croissant au fenua."

LA FORMATION POUR TOUS ET PARTOUT

40 ans du Cnam en Polynésie française
25 octobre 2019 - 1 novembre 2019
L’administrateur général, Olivier Faron s'est rendu en Polynésie française pour participer aux moments phares de ces
40 ans qui marquent l’affirmation des orientations de transition et de changement de l’offre et des outils du Cnam en
Polynésie française.

Le Tahiti Code Camp se termine avec quatre jours de hackathon
29 juin 2019
"Après 10 semaines de formation intensive, les 14 apprentis codeurs participant à Tahiti Code Camp ont dû relever un
ultime défi : créer une application mobile pleinement fonctionnelle pour la CPS en à peine quatre jours."
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MONTRÉAL CODE CAMP

Une première au Québec pour les passionnés du Web et du codage!
14 avril 2019
"C’est officiel, la première édition du programme «Camp de codage de Montréal (Montréal Code Camp)» ouvrira ses
portes le lundi 15 avril 2019 à 14:00. Cette formation dédiée aux métiers du web et du codage informatique se déroulera
au Campus ADN, situé à Montréal. Créée en collaboration avec la division de la Polynésie française du Conservatoire
national des arts et métiers, elle se veut être une réponse aux besoins grandissants des entreprises du Québec en
matière de développement numérique."
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Dans le catalogue des formations
Quelles formations en Nouvelle-Calédonie?
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