Catalogue de la formation ouverteet à distance
OPÉRATION CLOSE AU 5 JUIN 2020

Auditeur libre : on se forme chez soi gratuitement avec
le Cnam
Le Cnam, premier établissement public de formation tout au long de la vie, a répondu à la demande du
Ministère du Travail et ouvre une vingtaine d’unités d’enseignement en accès libre, sans condition. En vous
inscrivant à une unité d’enseignement libre d’accès, vous découvrirez ainsi la qualité des enseignements et
de l’accompagnement du Cnam. La validation du cursus est proposée, après inscription en tant qu’auditeur,
afin de valoriser cette expérience dans votre parcours professionnel.
35 formations ont été ouvertes en accès libre pour développer des compétences métiers !
VAGUE 2 : 7 mai au 5 juin 2020
Compétences métiers techniques et industriels
Algèbre linéaire et géométrie
Analyse et calcul matriciel
Bases de l’analyse mathématique
Capteurs - Métrologie
Géologie appliquée
Intégrer les risques et enjeux du changement climatique dans la pratique de l’ingénieur.e
Initiation aux méthodes d'analyse en industries pharmaceutiques, chimiques, agro-alimentaires
Introduction au management qualité
Machines à fluides
Mathématiques pour ingénieur.e
Modélisation en machines et moteurs
Ouvrages géotechniques
Radiocommunications

Compétences métiers tertiaires
Droit des difficultés des entreprises
Droit du travail : relations collectives
Économie Générale : macroéconomie

VAGUE 1 : 20 avril au 5 mai 2020
Compétences métiers tertiaires
Analyse stratégique d’entreprise
Bases et outils de gestion de l'entreprise
Comptabilité, organisation et gestion
Droit du travail : bases - aspects individuels et collectifs
Droit du travail : relations collectives
Économie Générale : macroéconomie
Formation et politiques territoriales
Initiation à la gestion de la relation client (CRM)
Management d'équipe et communication en entreprise
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Management et organisation des entreprises
Principaux contrats de l'entreprise
Principes généraux et outils du management d'entreprise
Stratégie de communication : savoir déployer un plan de communication multicanal efficace

Compétences métiers techniques et industriels
Introduction à la cyberstructure de l'Internet : réseaux et sécurité
Mathématiques appliquées au BTP
Outils et services Internet : techniques d'utilisation et de maintenance
Programmation Java : programmation objet
Recherche d'informations : structures de données, algorithmes de tri

Compétences transverses
Anglais des affaires
Communication professionnelle
Management de projet

Opération close
au 5 juin 2020

https://foad.cnam.fr/auditeur-libre/auditeur-libre-on-se-forme-chez-soi-gratuitement-avec-le-cnam-1157384.kjsp?RH=1587336
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