Conservatoire national desarts et métiers
Cours du soir ou à distance
Organisez votre formation, à votre rythme avec la formation hors temps de travail (FHTT)
formation en cours du soir ou le samedi matin
formation en e-learning : totalement accessible à distance (FOAD)
formation hybride : alternant regroupements en présentiel et périodes de formation via internet.
Une plate-forme d’enseignement, (Espace numérique de formation), vous permet d’accéder à des supports
pédagogiques (cours, exercices, corrigés, études de cas…), à des outils de travail (forum, suite Office 365,
documentations…) et à un enseignement de proximité avec des échanges individualisés par mails mais aussi des
séances de visio.
De chez vous, depuis votre entreprise, ou d'un espace de co-working,
La semaine ou le week-end, la journée ou le soir…
A vous de choisir !

Le Cnam Normandie s'engage !
Le Cnam Normandie met au coeur de son dispositif de formation à distance, un accompagnement pédagogique
renforcé.
Parce que se former à distance ne doit pas se résumer à de l'autoformation, le Cnam Normandie s'engage à vos côtés
au service de votre réussite !

En Normandie

Ressources Humaines
Assistant Ressources Humaines (Certificat)
Gestionnaire de paye (Certificat)
Gestion des Ressources Humaines (Licence)
Formation des adultes
Conseiller en ingénierie de formation (Certificat)
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Accueil, orientation, accompagnement des stagiaires en formation (Certificat)
Concepteur et animateur de séquences pédagogiques multimodales (Certificat)
Formation et travail (Licence)
Comptabilité, Finance
Assistant comptable (Certificat)
Contrôle de gestion (Certificat)
Comptabilité, contrôle et audit (Licence)
Responsable comptable (Titre RNCP)
Gestion, Management
Assistant de gestion PME-PMI (Certificat)
Management opérationnel (Certificat)
Management de la qualité et certification ISO9001 (Certificat)
Assistant de gestion (Titre RNCP)
Gestion des organisations (Licence)
Responsable en gestion (Titre RNCP)
Commerce, Marketing
Attaché commercial (Certificat)
E-marketing et e-commerce (Certificat)
Communication entreprises, marques et produits (Certificat)
Commerce, vente, marketing (Licence)
Droit, intervention sociale
Chargé d'information, d'accueil et d'orientation (Certificat)
Droit des affaires (Certificat)
Conseil en droit social appliqué à l'entreprise (Certificat)
Chargé d'accompagnement social et professionnel (Titre RNCP)
Droit appliqué à l'entreprise (Licence)
Ergonomie, psychologie, santé
Travail, clinique du travail et psychologie(Licence)
Psychologue du travail (Titre RNCP)
Informatique
Programmation de sites web (Certificat)
Technicien développement applications informatiques (Certificat)
Programmeur d'applications mobiles (Certificat)
Informatique générale (Licence)
Ingénieur informatique, option systèmes d'information (Bac+5)
Ingénieur informatique, option réseaux, systèmes multimédia (Bac+5)
Ingénieur informatique, option architecture et ingénierie des systèmes et des logiciels (Bac+5)

Les +
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Se former tout en travaillant ou en cherchant un emploi
Travailler à son rythme, depuis n'importe où, grâce au e-learning
Gagner en autonomie

En pratique
Consulter toutes les formations disponibles en e-learning
S'inscrire
Une question ? Prenez contact avec nous !

A savoir !
L'inscription doit être demandée au centre Cnam le plus proche de votre domicile, quel que soit le
centre organisateur indiqué dans la fiche formation.

http://www.cnam-normandie.fr/cours-du-soir-ou-a-distance-1076041.kjsp?RH=1525871267157
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