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Agrandir le plan

ERGONOMIE

L'atelier des ergonomes
31 décembre 2019 - Nantes
• Partager nos expériences entre pairs
• Consolider et développer nos pratiques professionnelles
• Se former tout au long de la vie
• Construire le métier en réponse aux évolutions du contexte
Prochain évènement : 20 juin - Afterwork
LES OCÉANS ONT RENDEZ-VOUS À NANTES

Intechmer présent à l’exposition la Mer XXL
29 juin 2019 - 10 juillet 2019 - Nantes
La Mer XXL est la première grande exposition consacrée à la mer, sur le modèle des expositions universelles. Installée
au Parc des expositions de la Beaujoire de Nantes, elle accueillera 100 000 visiteurs sur 70 000 m2. Intechmer
proposera une animation sur le stand de la Cité de la Mer d’une surface 600m2.

SÉMINAIRE

Ergonomie et développement durable
21 juin 2019 - Nantes
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Vendredi 21 juin

AFTERWORK ERGONOMIE

Parlons travail
20 juin 2019 - Nantes
Prochain évènement : 20 juin - Afterwork

SUMMER SESSIONS

Cet été, j'apprends comme il me plait !
1 juin 2019 - 31 août 2019 - Nantes
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.

FORMATION

Définir son projet professionnel avec l'école de la 2e chance
Quand on est jeune, réfléchir à son projet professionnel n’est pas chose facile. Cela l’est encore moi pour ceux qui sont
sortis du système scolaire. Pour que le décrochage scolaire ne soit pas une fatalité, le Cnam Pays de la Loire et
l’E2CEL* (Ecole de la 2e chance de l’Estuaire de la Loire) ont co-construit un dispositif ludique et créatif d’une journée
dédié aux stagiaires de l’E2CEL. Objectif : donner des clés pour construire son parcours.
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Dans le catalogue des formations
Quelles formations en Pays de la Loire?
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