Régions

Les prochaines actualités en région
QUALITÉ

Le Cnam Pays de la Loire obtient la certification Qualiopi
16 mai 2021 - 30 août 2021 - Angers, Cholet, La Roche sur Yon, Laval, Le Mans, Nantes, Saint Nazaire
Après des mois de travail acharné des équipes et un audit de 5 jours réalisé par Bureau Veritas, nous sommes fiers
d’avoir obtenu la certification qualité Qualiopi. Pour les apprenants et les entreprises, c’est la reconnaissance de la
qualité de nos prestations et de notre engagement sans faille dans une démarche d’amélioration continue.

WEBINAIRE

Cybersécurité : un enjeu stratégique pour les métiers et les formations de demain !
24 juin 2021 - Webinaire - Webconférence
Le Cnam Occitanie et l'agence de développement économique Ad'Occ, vous proposent un webinaire dédié à la
cybersécurité le jeudi 24 juin à partir de 16h.

TÉLÉTRAVAIL

Anticipez le retour au travail
6 juillet 2021 - Cholet, Angers, La Roche sur Yon, Laval, Le Mans, Nantes, Saint Nazaire, Webinaire - Webconférence
Les nouveaux modes de fonctionnement auxquels nous avons dû nous adapter ont mis à mal bien des secteurs
d’activité, et plane aujourd’hui l’espoir d’un « retour à la normale », d’une « après COVID », que tous semblent attendre
impatiemment.

voir aussi l'agenda de Paris

Et toujours...
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POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE

Le Cnam se dote d'un second bâtiment à Saint-Denis

(RE)VOIR LA WEBCONFÉRENCE

La formation Au cœur des territoires: quels enjeux ?

AU CŒUR DES TERRITOIRES

The Adecco Group et CMA France, partenaires stratégiques du Cnam pour une
formation sur mesure au service des territoires

CNESCO

Un rapport sur le numérique à l’école et les inégalités territoriales

Au coeur des territoires : lancement de la deuxième vague

AU CŒUR DES TERRITOIRES

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

Au cœur des territoires : première vague de villes lauréates
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