Catalogue de la formation ouverteet à distance
Tous nos moocs
Les meilleurs experts de l'enseignement supérieur vous invitent à suivre leurs cours.
Inscrivez-vous maintenant !
NOUVEAU

Mooc - Réussir sa vie professionnelle
3 février 2020 - 15 mars 2020
Rentrer sur le marché de l’emploi, progresser, évoluer, prendre de nouvelles responsabilités, grimper dans la hiérarchie,
se reconvertir, s’épanouir au travail… Comment réussir au mieux sa carrière? Comment en devenir acteur? Ce cours
aborde les questions de l’insertion et de l’évolution professionnelle, de l’entrée sur le marché du travail jusqu’à la fin de
la vie active. A tout âge, les tournants professionnels nous conduisent à nous questionner, à nous positionner, à faire
des choix.

SESSION 4

Mooc - Introduction aux technologies des medias interactifs
24 juin 2019 - 30 novembre 2019
Les innovations des médias numériques se succèdent à un rythme effréné. Le cours propose de faire un tour d'horizon
et des principes sous-jacents, parfois plus anciens qu'il n'y paraît. Basé sur les enseignements du Cnam et de l’Enjmin
(BAC+3 à master spécialisé), ce cours s'organise autour de six mots-clés : numérisation, interaction, synthèse,
augmentation, lire et jouer. Dans ces six parties de durées égales, nous alternerons les aspects théoriques et la
pratique, avec des aperçus historiques

NOUVEAU

Mooc - OpenBIM
18 novembre 2019 - 29 décembre 2019
Si vous voulez tirer tous les profits du BIM, apprenez à maîtriser l’openBIM avec ce mooc! Ce mooc- coproduit par
buildingSMART France (dit bSFrance) et le Cnam - dresse un état de l’art de l’openBIM. Il vous permettra de vous
approprier les concepts clés du BIM et de l'openBIM ainsi que de comprendre son contexte, ses acteurs et ses enjeux.
Plus d’une trentaine de professionnels sont venus partager leur expertise, leurs expériences et leur vision métier sous
l’angle de l’openBIM.

SESSION 5

Mooc - Éléments de santé au travail pour les ingénieurs et les managers (self paced)
14 avril 2019 - 15 avril 2020
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Le mooc Eléments de santé au travail pour les ingénieurs et managers, ne vise pas à former des spécialistes de la
santé au travail. Son but est de fournir des éléments permettant aux cadres ou futurs cadres d’intégrer cette dimension
dans leur pratique professionnelle.

SESSION 2

Mooc - Kit de survie juridique des affaires internationales
21 octobre 2019 - 1 décembre 2019
En droit, la mondialisation offre un singulier mélange de liberté et d’inquiétude, car les options sont infinies mais sans
filet. Heureusement, la pratique a fait émerger un espéranto et des règles du jeu que l’on retrouve partout. Construit à
partir d’exemples très concrets et de cas réels, ce cours est un kit de survie juridique destiné aux praticiens des affaires
internationales issus de tous les univers professionnels, des start-ups aux grandes entreprises.

SESSION 2

Mooc - Les mots de la GRH: défis
11 novembre 2019 - 22 décembre 2019
Les "Mots de la GRH" vous plongent avec dynamisme, rythme et enthousiasme au cœur de la GRH pour appréhender
les défis actuels et à venir de la fonction RH. Qualité de vie au travail, nouveaux espaces de travail, harcèlement,
management toxique, management bienveillant, reconnaissance, éthique et compliance, gestion des transformations,
big data, hyper digital, GRH 3.0, manager développeur, communautés de pratique, et plus de mots encore sont à
découvrir dans les "Mots de la GRH : défis".

SESSION 2

Mooc - L'intelligence artificielle pour TOUS!
15 janvier 2020 - 15 juin 2020
Ce cours, destiné à tous et particulièrement aux non-experts en data science, est un mode d’emploi pour comprendre
simplement ce qu’est l’IA (Intelligence Artificielle), pour participer à des projets IA, transformer sa façon de travailler et
créer de la valeur ajoutée quel que soit votre métier. Il comprend des séquences de cours et plus de 80 témoignages
d’entreprises, de start-up, d’universitaires et de scientifiques reconnus aux USA, Canada, Chine, Singapour, Hong
Kong, Indonésie et France.

Précédents moocs du Cnam
Les inscriptions sont terminées, mais les cours sont susceptibles d'être proposés de nouveau.

SESSION 1

Mooc - Éléments de santé au travail pour ingénieurs et managers: des outils pour agir

SESSION 1

Mooc - Dialogue social dans l'entreprise: les nouvelles règles

SESSION 1

Mooc - Bases de données relationnelles: comprendre pour maîtriser
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SESSION 1

Mooc - Mode et style

SESSION 6

Mooc - Du manager au leader: devenir agile et collaboratif

SESSION 6

Mooc - Concepts et méthodes en épidémiologie

SESSION 1

Mooc - Bases de données relationnelles: apprendre pour utiliser

SESSION 2

Mooc - Programmation objet: premiers pas en java

SESSION 4

Mooc - Socle en Mathématiques

SESSION 2

Mooc - Hôtellerie, restauration, loisirs, tourisme: vivons le digital!

SESSION 2

Mooc - TPE-PME : le numérique, c'est tout de suite!

SESSION 3

Mooc - Terrorismes

SESSION 1

Mooc - Mécanique des roches

SESSION 1

Mooc - Devenir soignant auprès de nos aînés: un métier d'avenir

SESSION 2

Mooc - Protection des données personnelles: le nouveau droit

SESSION 1

Mooc - La transition énergétique: les clés du développement durable de l'Europe et de l'Afrique

SESSION 1

Mooc - Informatique et libertés sur Internet

SESSION 1

Mooc - Défi santé : vos aliments

Page 3

SESSION 1

Mooc - Dialogue social et formation continue

SESSION 2

Mooc - Désir d'entreprendre

SESSION 2

Mooc - Smart building

SESSION 1

Mooc - Le tourisme, c'est culturel.

SESSION 1

Mooc - L'asthme de l'adulte

SESSION 2

Mooc - Les mots de la GRH : exploration

SESSION 4

Mooc - La compta pour tous

SESSION 3

Mooc - Droit européen du travail

SESSION 2

Mooc - Deep Learning

SESSION 3

Mooc - Fabriquer l'innovation

SESSION 2

Mooc - TPE-PME de la branche sanitaire, médico sociale, sociale privée à but non lucratif, réussissez
avec le numérique!

SESSION 3

Mooc - Dernières nouvelles du crime

SESSION 1

Mooc -Questions stratégiques : comprendre et décider dans un monde en mutation

SESSION 1

Mooc - Défis énergétiques et risques sanitaires dans les transports

SESSION 3
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Mooc - Socle en Informatique

SESSION 4

Mooc - Introduction au traitement du signal

SESSION 1

Mooc - Discriminations dans le travail: que dit le droit ?

SESSION 2

Mooc - Comprendre le droit des contrats de travail

SESSION 2

Mooc - Gérer les documents numériques: maîtriser les risques

SESSION 1

Mooc - From Neuron to Behavior

SESSION 2

Mooc - Le développement durable: un levier de croissance

SESSION 3

Mooc - Les mots de la GRH: les fondamentaux

Suivez-nous.
la Fabrique à moocs
@FabriqueMoocs

Mooc entreprise
Vous souhaitez diffuser nos moocs en session privée ?
Cnam Entreprises l'adapte à votre besoin.

http://foad.cnam.fr/tous-nos-moocs/tous-nos-moocs-1050036.kjsp?RH=1486030162694
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