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Tous nos moocs
Les meilleurs experts de l'enseignement supérieur vous invitent à suivre leurs cours.

Inscrivez-vous maintenant !
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session 3
Mooc - L'intelligence artificielle pour TOUS!
15 octobre 20205 septembre 2021
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.
Session 2
Mooc - Cap sur la chimie de demain
12 octobre 202018 juin 2021
L’objectif est de présenter la chimie dans ses différentes facettes et ses débouchés professionnels. Il
vise une meilleure compréhension des disciplines présentées et des métiers avec pour ambition
d’aider les lycéens à s’orienter grâce à un ensemble de MOOC, dont ce cours fait partie, qui s’intitule
ProjetSUP. Les contenus sont produits par des équipes pédagogiques issues de l’enseignement
supérieur en partenariat avec l’Onisep.

session 2
Mooc - L'asthme de l'adulte
9 novembre 202020 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.
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session 2
Mooc - Les métiers de la comptabilité et de la gestion
12 octobre 202018 juin 2021
Ce cours a pour visée une meilleure compréhension des disciplines présentées et des métiers avec
pour ambition d’aider les lycéens à s’orienter grâce à un ensemble de MOOC, dont ce cours fait
partie, qui s’intitule ProjetSUP. Les contenus présentés dans ce cours sont produits par des équipes
pédagogiques issues de l’enseignement supérieur en partenariat avec l’Onisep. Vous pouvez donc
avoir la certitude que les contenus sont fiables, créés par les experts du domaine.

Ces autres moocs sont fermés.
Les cours ne sont plus actuellement proposés en ligne. Mais une nouvelle session est susceptible d'être programmée
bientôt.

Métiers du tertiaire
session 2
Mooc - Dialogue social dans l'entreprise: les nouvelles règles
session 1
Mooc - Mode et style
session 5
Mooc - La compta pour tous
session 3
Mooc - Comprendre le droit des contrats de travail
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session 2
Mooc - Kit de survie juridique des affaires internationales
session 2
Mooc - Hôtellerie, restauration, loisirs, tourisme: vivons le digital!
Session 1
Mooc - Réussir sa vie professionnelle
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 - Désir d'entreprendre
session 3
Mooc - Les mots de la GRH : exploration
session 2
Mooc - Les mots de la GRH: défis
session 3
Mooc - Les mots de la GRH: les fondamentaux
session 1
Mooc - Le tourisme, c'est culturel.
session 3
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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 7
Mooc - Du manager au leader: devenir agile et collaboratif
session 1
Mooc - Discriminations dans le travail: que dit le droit ?
session 2
Mooc - Le développement durable: un levier de croissance
Métiers techniques et industriels
session 7
Mooc - Concepts et méthodes en Epidémiologie
session 3
Mooc - Fabriquer l'innovation
session 4
Mooc - Ecrivez votre premier programme avec Java.
session 2
Mooc - Programmation objet: premiers pas en Java
Session 1
Mooc - Réussir sa vie professionnelle
session 3
Mooc - Socle en Informatique
session 2
Mooc - Deep Learning
session 5
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Mooc - Éléments de santé au travail pour les ingénieurs et les managers (self paced)
session 2
Mooc - Désir d'entreprendre
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 1
Mooc - Mécanique des roches

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.
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