Conservatoire national desarts et métiers
Tous nos moocs
Les meilleurs experts de l'enseignement supérieur vous invitent à suivre leurs cours.

Inscrivez-vous maintenant !
SESSION 4

Mooc - Comprendre le droit des contrats de travail
22 septembre 2021 - 7 novembre 2021
Ce mooc présente la vie des contrats, de leur naissance jusqu’à leur fin. Il est fondé sur la pratique et la gestion
quotidienne en entreprise et traite de toutes les problématiques juridiques que l’on peut rencontrer aujourd’hui sur ce
sujet. Il intègre les ordonnances Macron de septembre 2017 et la loi Travail d’août 2016. À la fin, vous serez capable de
comprendre la liaison entre la pratique et la théorie, la logique juridique et sa portée, les risques au civil et au pénal.

NOUVEAU

Mooc - Mutualisation de nos pratiques d'enseignement et de formation (TEAM)
10 janvier 2022 - 17 février 2022
À la fin de ce cours, vous serez capable dedéfinir et identifier les différentes composantes de la mutualisation des
pratiques pédagogiques. Vous aurez observé et réfléchi à différentes modalités d’intervention et d’animation collective,
Vous vous serez interrogé sur la coopération, la collaboration. Vous découvrirez et réfléchirez à la pairagogie, aux
avantages et limites de cette modalité.
Ce mooc vous guidera et vous outillera également pour initier une démarche réflexive.

NOUVEAU

Mooc - Management post-Covid
19 mai 2021 - 4 avril 2022
Ce mooc est une boussole qui vous guidera dans la compréhension de la transformation du travail et du management
entraînée par la pandémie. Il vous permettra d’avoir les atouts pour réussir dans le monde post-Covid. Il aborde le
comportement à adopter en situation d’incertitude, comment tirer profit des paradoxes et la façon d'accompagner les
accélérations des transformations. Il propose un panorama des bonnes pratiques managériales à travers des
illustrations et des points d’approfondissement.

SESSION 3

Mooc - Cap sur les métiers de la chimie de demain
1 octobre 2021 - 3 juillet 2022
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.
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SESSION 3

Mooc - Les métiers de la comptabilité et de la gestion
19 octobre 2020 - 4 juillet 2022
L'objectif est de présenter les métiers de la comptabilité, du contrôle et de l’audit dans toutes leurs facettes et les
parcours de formation .Ils sont très nombreux et divers et existent dans tous les types d’organisations. Ils offrent de
nombreuses possibilités d’emploi, à différents niveaux. Pour s’y épanouir, il faut aimer les chiffres sans pour autant avoir
besoin d’être excellent en mathématiques, être rigoureux, créatif, curieux, avoir un bon sens relationnel, être capable de
s'adapter.

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

Disciplines tertiaires
SESSION 8

Mooc - Du manager au leader: devenir agile et collaboratif

SESSION 5

Mooc - La compta pour tous

NOUVEAU

Mooc - L'analyse financière pour tous

SESSION 3

Mooc - Dialogue social dans l'entreprise: les nouvelles règles

SESSION 2

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

SESSION 1

Mooc - Mode et style

SESSION 2

Mooc - Kit de survie juridique des affaires internationales

SESSION 3

Mooc - Droit européen du travail

SESSION 2

Mooc - Protection des données personnelles: le nouveau droit

SESSION 4
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Mooc - Terrorismes

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 2

Mooc - TPE-PME de la branche sanitaire, médico sociale, sociale privée à but non lucratif, réussissez
avec le numérique!

SESSION 1

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

Disciplines techniques et industrielles
SESSION 1

Mooc - Risques psychosociaux

SESSION 7

Mooc - Concepts et méthodes en Epidémiologie

SESSION 2

Mooc - Bases de données relationnelles: apprendre pour utiliser

SESSION 2

Mooc - L'asthme de l'adulte

NOUVEAU

Mooc - Maison connectée

Mooc - Fabriquer l'innovation

SESSION 4

Mooc - Ecrivez votre premier programme avec Java.
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Mooc - Programmation objet: premiers pas en Java

SESSION 3

Mooc - Socle en Informatique

SESSION 3

Mooc - Deep Learning

SESSION 5

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 au traitement du signal

SESSION 1

Mooc - Bases de données relationnelles: comprendre pour maîtriser

SESSION 1

Mooc - Mécanique des roches

Mooc entreprises
Vous souhaitez organiser un Mooc en session
Faites
une
demande
de
privatisation
chef
de
projet
e-learning
par
mél
à
ou par téléphone au 07 62 93 35 24.

privée
à

pour vos collaborateurs ?
Christel
Franceschini ,
Cnam
Entreprises
christel.franceschini@lecnam.net

A suivre
Asthme de l'adulte
Le contrôle de gestion pour tous(nouveau)
Humanités médicales(nouveau)
Accompagner les personnes en recherche d'emploi(nouveau)
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