Conservatoire national desarts et métiers
La Roche-sur-Yon
Nos formations
Formations à la carte
• Voir tous nos cursus à distance ou en centre

Alternance :
Bac+3
• Entrepreneuriat - Manager et développer une TPE-PME (Licence pro.)
• Gestion des organisations Spécialisation Manager d'équipe (Licence)
• Gestion des Ressources Humaines (Licence)
• Génie électrique (Licence pro.)
• Comptabilité, contrôle de gestion, audit (DCG)
Bac+5
• Master management des risques QSE (Qualité, sécurité, environnement, santé) et RSE
• Génie électrique / smart grids (Ingénieur)
• Comptabilité, contrôle, audit (Master)

Formations en journée:
• Bureautique (Excel, Word, PowerPoint) et certification TOSA
• Informatique : réseaux sociaux (Facebook), outils collaboratifs (Office 365), PAO/DAO (AutoCAD, Illustrator,
Photoshop, Indesign, Publisher)…
• Langues : anglais et certification Bulats, espagnol, allemand, italien…
• Smart grids - Micro grids - Systèmes communicants
• Management, prévention des risques, etc. Voir nos autres formations en intra
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On garde le lien !
Dans ce contexte inédit, nous restons mobilisés à vos côtés pour assurer, à distance, la continuité de
nos formations et de nos prestations de conseil et d’accompagnement (VAE, bilan de compétences). Les
enseignements sont déployés de différentes manières : dépôt de documents et vidéos sur l’espace
numérique de formation, webinaires, classes virtuelles... Nos enseignants sont formés et accompagnés
pour dispenser des cours à distance de manière individualisée.
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La boîte à outils du confinement
Travailler, s'occuper, se cultiver, gérer les enfants... Pas facile de s'organiser !
On a réuni pour vous les meilleurs outils pour garder la tête sur les épaules pendant ce confinement.

Tout savoir (ou presque) sur le master Mégadonnées et analyse sociale
Bientôt 2 ans déjà que ce master forme à Nantes les data analysts et data scientists de demain. Un
métier d’avenir !
Alors pourquoi pas vous ?

Formations
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• Tous les domaines de formations
• À la carte
• En alternance
• Langues étrangères
• Bureautique-Informatique

Horaires
Du lundi au jeudi : 8h45-12h30 / 13h30-18h30
Le vendredi : 8h45-12h30 / 13h30-17h30
Le samedi matin : ouvert aux auditeurs et enseignants ayant cours.

Réunions d'information
Tout au long de l'année, assistez à nos réunions d'info.

Contact ou inscriptions
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Cnam
Impasse Périclès
BP 30676
85016 La Roche sur Yon cedex
02 51 44 98 28
laroche@cnam-paysdelaloire.fr

Agrandir le plan

Infos pratiques

Télécharger le dépliant

La Roche-sur-Yon, ville étudiante
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Tweets de @le_cnam_pdl
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