Conservatoire national desarts et métiers
PRÉPAREZ VOTRE RENTRÉE

700 formations à distance : top départ des inscriptions !
Envie de prendre un nouveau départ ? De faire ce que vous avez toujours rêvé de faire ? Ou tout
simplement de développer vos compétences pour évoluer ?
C’est le moment !
Démarrage des cours en février

Choisissez votre formation
Formez-vous un peu avec une unité d’enseignement, beaucoup grâce à un bloc de compétences, passionnément pour
un diplôme.

Comment ça marche ?
La majorité de nos formations sont organisées à distance... mais vous n'êtes pas seuls !
Tchat, vidéo, forum, quiz, cas pratiques, classes virtuelles... rythment votre parcours, pour une interactivité au top.
La formation à distance au Cnam, c'est :
1. Une plateforme nationale et une expertise en formation à distance reconnue
2. Une hotline technique
3. Un accompagnement plusieurs fois par semaine, par un enseignant, expert métier, qui anime les cours et répond à
vos questions
4. Des activités pédagogiques variées, avec des méthodes d’apprentissage favorisant le travail individuel et collaboratif

Combien ça coûte ?
Découvrez les tarifs de nos formations
Que vous soyez salarié ou demandeur d’emploi, vous pouvez bénéficier d'aides pour le financement de votre formation.
Ces aides peuvent se combiner selon votre situation.
Voir les financements

Vous souhaitez participer à une réunion d'info ? Demander un devis ?
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Nos conseillers vous accompagnent.

4 bonnes raisons de choisir le Cnam
• Avec la formation à distance, vous travaillezà votre rythme, où vous voulez, quand vous voulez
• Vous pouvez compléter vos connaissances dans un domaine précis, pour obtenir un diplôme complet ou juste une
partie de diplôme grâce aux blocs de compétences
• Vous vous formez tout en travaillant ou en cherchant un emploi
• Les cours sont animés par des professionnels de terrain

Delphine nous raconte sa formation à distance
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