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Agrandir le plan

AFTERWORK ERGONOMIE

L'intervention en ergonomie et/ou des interventions en ergonomie
18 décembre 2019 - Nantes
Prochain évènement : 18 décembre - Afterwork

ANIMATION

#Transitions | La fabrique des futurs
30 novembre 2019 - Nantes
Nantes en sciences ! Un événement gratuit avec des ateliers, des expositions, des conférences, pour les petits et les
grands... Le pôle métropolitain de CSTI et ses partenaires vous proposent de découvrir et de mettre la science en
culture, dans le cadre de la 4ème conférence Nantaise de la Culture Scientifique, Technique et Industrielle (CSTI).
Le Cnam Pays de la Loire intervient avec l'animation immersive #Transitions

ANIMATION

Transition énergétique : comment imaginez-vous l'avenir?
23 novembre 2019 - Saumur
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#2038, transition énergétique : agissez sur le futur, osez une expérience immersive... c'est ce que vous propose le
forum citoyen sur la Plan climat organisé par la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire en partenariat avec
le Cnam Pays de la Loire, le samedi 23 novembre à partir de 10 heures au Théâtre le Dôme à Saumur.

Colloque G2 2019 Géodésie & Géophysique
20 novembre 2019 - 22 novembre 2019 - Le Mans
Cette édition 2019 du colloque G2 propose d'examiner les innovations récentes en géodésie et géophysique pour
l'étude non seulement de la Terre, mais également des autres planètes et petits corps du Système Solaire.

ENERGY CLASS FACTORY

Les rendez-vous Experts de la performance énergétique des usines et des infrastructures
19 novembre 2019 - Nantes
Le Cnam des Pays de la Loire s'associe le 19 novembre prochain à Energy Class Factory, Les rendez-vous Experts de
la performance énergétique des usines et des infrastructures.

Chateaubriant lauréate de l'appel à manifestation d'intérêt national: centre de formation Cnam
"Ce jeudi 26 septembre, le Maire et Président de la Communauté de Communes et la chef de projet « "Action Cœur de
Ville "» se sont rendus au Conservatoire national des arts et métiers à Paris dans le cadre de l’Appel à Manifestation
d’Intérêt : Centre de Formation Cnam.
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Dans le catalogue des formations
Quelles formations en Pays de la Loire?
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