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Agrandir le plan

SCIENCES ET TECHNIQUES DE LA MER

Journée portes ouvertes virtuelle
13 février 2021
Découvrez Intechmer à distance, assistez à la présentation des formations et des métiers de la mer en direct, prenez un
rendez-vous avec un responsable de formation… Participez à la première journée portes ouvertes virtuelle d’Intechmer,
le samedi 13 février 2021

CAEN - ROUEN

Portes ouvertes virtuelles !
12 février 2021
Une question ? Une information ? Rencontrez nos équipes pour définir votre projet formation !

SCIENCES ET TECHNIQUES DE LA MER

Les formations labellisées «Pôle Mer Bretagne Atlantique»
9 novembre 2020
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Le Cnam-Intechmer obtient le label « Pôle Mer Bretagne Atlantique » pour ses trois formations: Cadre technique génie
de l’environnement marin, Cadre technique production et valorisation des ressources marines et Bachelor
océanographe-prospecteur.

L'université de Caen et le Cnam pactisent
7 octobre 2020
"Afin de proposer des formations ciblées sur les métiers en manque de candidats, l’université de Caen et le
Conservatoire des arts et métiers ont signé un accord de coopération."

FÊTE DE LA SCIENCE 2020

Les sciences de la mer de façon ludique
3 octobre 2020 - 4 septembre 2020
Venez fêter la Fête de la Science avec Intechmer, les 3 et 4 octobre 2020, au Village des Sciences de
Cherbourg-en-Cotentin. Les enseignants-chercheurs susciteront votre curiosité à travers plusieurs animations ludiques
autour des sciences de la mer. Comment préserver les écosystèmes marins ? Quel est le rôle d’un récif artificiel ?
Quelle vie marine se cache sur les plages du Cotentin ?

ACCORD DE COOPÉRATION UNICAEN · CNAM

Une alliance innovante autour de la formation professionnelle
2 octobre 2020
Vendredi 2 octobre 2020, Pierre Denise, président de l’université de Caen Normandie (UNICAEN) et Olivier Faron,
administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) ont signé un accord de coopération autour
de la formation professionnelle.

FORMATIONS

Les frais d’inscription offerts pour les Hérouvillais.es!
23 septembre 2020
Le Cnam Normandie situé à Hérouville-Saint-Clair, offre à la population locale, les frais d’inscription s’élevant à un
montant de 160€.

ROUEN - MONT SAINT AIGNAN

Semaine de l'inscription
14 septembre 2020 - 18 septembre 2020
Ne passez pas à coté de votre formation !Avec ou sans diplôme, le Cnam à la solution !VENEZ NOUS RENCONTRER !
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WEBCONFERENCE

Bien gérer ses finances personnelles pendant la crise
17 juin 2020
L'équilibre de nos finances personnelles peut être bouleversé par cette crise sanitaire : travail perturbé, revenus en
baisse, charges constantes, comment réagir?

CONFERENCE

Le travail : entre activités et subjectivité
15 mai 2020
Animée par Michel LEMONNIER, Docteur en psychologie du travail et enseignant au Cnam.

CONFERENCE

Le bien-être au travail
16 janvier 2020
Animée par Michel Lemonnier, docteur en psychologie du travail, cette conférence traite d'un sujet sociétal sur notre
bien-être au travail.

CONFERENCE

Regards croisés sur les évolutions récentes du travail
10 octobre 2019
Une conférence-débat organisée sur l'évolution du travail, sous un aspect sociologique et psychologique !A découvrir !
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Dans le catalogue des formations
Quelles formations en Normandie?
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