Conservatoire national desarts et métiers
Le Mans
Selon nos auditeurs :
- les formations suivies au Mans sont « Ludiques et interactives », « modernes et dynamiques », « enrichies par des
exemples concrets », …
- et les intervenants sont « dynamiques et disponibles », « passionnés», « avec une forte culture professionnelle » et «
investis dans le partage de leurs expériences et de leurs savoirs ».
Et si, au-delà du diplôme obtenu et de la compétence acquise, le principal gain c’était le réseau: « la richesse des
rencontres avec des personnes, auditeurs et intervenants, d’horizons différents et aux parcours variés ».
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Bascule des cours à distance
Il y a quelques jours, nous prenions des mesures préventives pour alléger les flux de personnes en
organisant, pour certaines formations, une rotation des cours en présentiel et à distance.
Aujourd’hui, confinement oblige, nous sommes contraints de basculer la totalité de nos cours à distance
(hors Iforis et unité de santé publique) dès le vendredi 30 octobre au matin et, a minima, jusqu’au mardi
1er décembre inclus.

Réunions d'information en ligne
Du 1er au 15 décembre 2020, participez à nos réunions d'information en ligne et faites votre choix parmi
50 formations en alternance de bac+3 à bac+5 :RH, compta, gestion, big data, marketing, immobilier,
ergonomie, informatique, HSE, énergies,… Et participez à une réunion d’information en ligne animée par
les responsables pédagogiques et conseillers formation de chaque filière.
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Demandeurs d’emploi : votre formation financée à 90 % via le CPF
Bénéficiez d’une mesure exceptionnelle expérimentée par la Région Pays de la Loire sur des parcours
de formation du Cnam pour toute entrée avant le 31/12/2020.
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Le gouvernement annonce une aide exceptionnelle aux employeurs
Pour encourager et inciter les entreprises à continuer à recruter des salariés en contrat d’apprentissage
(et de professionnalisation) malgré le contexte économique difficile, le gouvernement prend des mesures
de relance de l’apprentissage.

Financez la formation de vos salariés placés en activité partielle avec le FNE (Fonds national
pour l’emploi)
Dans le cadre du plan « France Relance », les entreprises impactées par la crise sanitaire peuvent
demander à bénéficier de l’aide à la formation du fonds national de l’emploi (FNE-Formation) de l’État
afin d’investir dans les compétences de leurs salariés.

Page 4

Formation à la carte: tout est possible !
Envie de vous former à la rentrée? A vous de jouer!
Vous souhaitez acquérir de nouvelles compétences, évoluer dans votre poste ou entreprise, trouver un
emploi, changer de vie professionnelle, être plus à l'aise dans votre travail?

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

Horaires
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- Lundi de 14h à 18h
- Mardi, jeudi et vendredi : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
- Mercredi : de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
Ouverture exceptionnelle :
samedi 13 février de 9h30 à 12h30

Infos pratiques

Télécharger le dépliant

Inscription
Démarche d'inscription

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

Page 6

Contact
Cnam
1 boulevard Pythagore
72000 Le Mans
06 46 37 19 26
lemans@cnam-paysdelaloire.fr

Agrandir le plan

Visitez le bâtiment à 360°
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Tweets de @le_cnam_pdl
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