Conservatoire national desarts et métiers
Le Cnam : centre de formation à Laval
Vous souhaitez développer vos compétences pour évoluer dans votre poste, vous former tout en cherchant un
emploi, vous reconvertir pour prendre un nouveau départ professionnel, ou simplement faire le point sur votre
parcours ?
Centre de formation professionnelle pour adultes, le Cnam vous permet de vous former à votre rythme pour obtenir :
• un module (unité d’enseignement - UE)
• une partie de diplôme (bloc de compétences)
• un diplôme : licence, licence pro, master, titre professionnel, diplôme d’ingénieur…
Vous pouvez aussi faire un bilan de compétences ou préparer une validation des acquis de votre expérience
(VAE).
La plupart de nos formations peuvent être financées dans le cadre du Compte personnel de formation (CPF).
Avec les formations à la carte (formations à distance), vous vous formez :
• quand vous voulez : entre midi et deux, le soir quand les enfants dorment, le week-end, en journée,…
• où vous voulez : chez vous, en pleine nature, au travail, sur votre lieu de vacances…
Vous préférez combiner formation et emploi ? Choisissez nos formations en alternance. Vous pouvez ainsi acquérir
une expérience professionnelle tout en étant rémunéré. Le bonus : votre formation est financée par votre entreprise !
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Comment trouver aujourd'hui votre métier de demain et exprimer vos talents ?
En poussant la porte d’un univers futuriste, venez bâtir un projet professionnel qui vous motive et vous
correspond.
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Licence Gestion des ressources humaines (L3) en alternance (mais pas que…)
Envie de t’orienter vers les métiers des ressources humaines après ton Bac+2 ?
Participe à notre réunion d’info mardi 5 Juillet 2022 à 9h30
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Demandeurs d’emploi : votre formation financée jusqu'à 100 % via le CPF
Votre Compte personnel de formation (CPF) ne couvre pas le coût de votre formation ? La Région Pays
de la Loire finance totalement ou partiellement votre reste à charge. Un complément de financement est
possible avec Pôle Emploi.
Bénéficiez de cette mesure pour toute entrée en formation au Cnam à la rentrée de septembre/octobre
2022.

Préparez un master ou bac+5 en alternance
Vous avez un bac+3 et vous souhaitez continuer votre parcours jusqu'à l'obtention d'un bac+5 ?
Visez un master ou un titre d'ingénieur Cnam en alternance !
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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 !

Formations
• Tous les domaines de formations
• En alternance
• À la carte
• Blocs de compétences
• Langues étrangères

Horaires
Lundi et vendredi : accueil téléphonique et sur RDV uniquement
Mardi au jeudi : 10h-12h30 et 14h-17h30
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Inscription
Les démarches d'inscription

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

Contact
Cnam
5 boulevard de l'Industrie
53940 Saint-Berthevin
06 84 34 04 29
laval@cnam-paysdelaloire.fr
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• Carine Douillet | 02 43 26 22 37

Agrandir le plan

Tweets de @le_cnam_pdl
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