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Le Cnam déploie 5 axes stratégiques principaux :
Développer l’innovation pédagogique
Rester au cœur de la mutation du rapport aux savoirs, accompagner les changements rapides et en cours, anticiper
ceux à venir : multi modalités, hybridation, pédagogies immersives, badges, living lab

Rééquilibrer le poids de nos activités
• Maintenir un fort engagement en alternance, redévelopper les formations à la carte et intra entreprise
• Conseiller les collectivités et les entreprises sur le co-abondement du Compte Personnel de Formation (CPF)
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Déployer l’offre au cœur des territoires
Apporter le premier niveau de l’enseignement supérieur au plus près des bassins de vie en accompagnant les
collectivités sur leur gestion prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences (GPTEC)
Offrir de nouveaux services
Développer des offres :
• Ingénierie de parcours pour mieux accompagner nos publics et développer une vie d’école
• Accompagnement des transitions sociétales autour des enjeux climatiques, écologiques et sociaux
• Accompagnement des révolutions industrielles et technologiques
• Santé en adéquation avec les besoins des acteurs du territoire ligérien
Accompagner un nouveau public
Les décrocheurs
Avec les parcours Bac+1 créés par le Cnam et reconnus par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la
recherche en tant que formation supérieure de spécialisation, le Cnam dispose d’un outil d’accompagnement des
décrocheurs, sortis du système scolaire sans diplôme, ni qualification

Trois valeurs fondamentales :
Humanisme
Par la transmission des savoirs (de la science, la culture, l’art et la technique), le citoyen éclairé construit son rapport au
monde.
Émancipation
Par la démocratisation des connaissances, l’homme développe son esprit critique et son autonomie intellectuelle.
Égalité des droits et des chances
Le droit pour tous de bénéficier de la promotion sociale dans le respect de la tolérance et de la laïcité.
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