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 !
SESSION 2

Mooc - L'asthme de l'adulte
9 novembre 2020 - 20 décembre 2020
Co-construit avec des professionnels de santé et des patients asthmatiques, ce mooc a pour objectif de proposer un
outil pédagogique permettant aux patients asthmatiques, de mieux connaître, maitriser, contrôler leur maladie et
d'améliorer leur propre responsabilisation et autonomie en dehors des lieux de soins. Il est constitué d’interviews
d'asthmatiques ainsi que de cours de professionnels de santé et/ou de spécialistes de l’environnement impliqués au
quotidien dans sa prise en charge.

Ces autres moocs du Cnam sont archivés / ouverts !
Face à la situation exceptionnelle de confinement, tous nos autres moocs sont disponibles en mode "archivé /
ouvert" c’est-à-dire sans forum, ni accompagnement, ni délivrance d’attestation.

Transversal

SESSION 1

Mooc - Réussir sa vie professionnelle

Métiers techniques et industriels

SESSION 4

Mooc - Ecrivez votre premier programme avec Java.

SESSION 1

Mooc - Réussir sa vie professionnelle

SESSION 3

Mooc - Socle en Informatique
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SESSION 2

Mooc - Deep Learning

SESSION 5

Mooc - Éléments de santé au travail pour les ingénieurs et les managers (self paced)

SESSION 2

Mooc - Smart building

SESSION 4

Mooc - Introduction aux technologies des medias interactifs

SESSION 4

Mooc - Introduction au traitement du signal

SESSSION 1

Mooc - OpenBIM

SESSION 1

Mooc - Bases de données relationnelles: comprendre pour maîtriser

SESSION 1

Mooc - Bases de données relationnelles: apprendre pour utiliser

SESSION 2

Mooc - Programmation objet: premiers pas en java

SESSION 1

Mooc - Mécanique des roches

Métiers du tertiaire

SESSION 7

Mooc - Concepts et méthodes en Epidémiologie

SESSION 2

Mooc - Kit de survie juridique des affaires internationales

SESSION 2

Mooc - Hôtellerie, restauration, loisirs, tourisme: vivons le digital!
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SESSION 1

Mooc - Réussir sa vie professionnelle

SESSION 3

Mooc - Les mots de la GRH : exploration

SESSION 4

Mooc - Dernières nouvelles du crime

SESSION 1

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

SESSION 2

Mooc - Protection des données personnelles: le nouveau droit

SESSION 1

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

SESSION 3

Mooc - Terrorismes

SESSION 2

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

SESSION 2

Mooc - Les mots de la GRH: défis

SESSION 1

Mooc - Le tourisme, c'est culturel.

SESSION 3

Mooc - Droit européen du travail

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 1

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

SESSION 1

Mooc - Discriminations dans le travail: que dit le droit ?
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SESSION 2

Mooc - Le développement durable: un levier de croissance

SESSION 3

Mooc - Les mots de la GRH: les fondamentaux

Mooc entreprises
Vous souhaitez organiser un Mooc en session privée pour vos collaborateurs ?
Faites
une
demande
de
privatisation
à
Christel
Franceschini,
chef
de
projet
e-learning
Cnam
Entreprises
par
mél
à
christel.franceschini@lecnam.net
ou par téléphone au 01 58 80 86 02.

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