FORMATION
À LA CARTE
Pour me former où je veux,
quand je veux !

 rendre un nouveau départ
P
professionnel ?

Vous
voulez

 évelopper vos compétences
D
pour évoluer dans votre poste ?
 ous former tout en cherchant
V
un emploi ?

Avec la
formation
à la carte…

La formation à la carte
est faite pour vous

La plupart de nos formations sont
proposées à distance ; certaines
en cours du soir ou le samedi.

Formez–vous à votre rythme :
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…

Optez pour :

juste
un module (UE)

une partie
de diplôme

ou un diplôme

(bloc de compétences)

Vous avez dit
« bloc de
compétences » ?

Comment
financer votre
bloc de
compétences ou
votre diplôme ?

On vous
accompagne !

Il permet de construire un
parcours de formation par
étapes ou de certifier vos
compétences dans un
domaine sans forcément
viser le diplôme complet.

Vous pouvez utiliser votre
CPF (Compte personnel
de formation) !

Rapprochez-vous des
conseillers formation du
centre Cnam le plus proche
de chez vous.
Ils sont à votre écoute.

Vous pouvez bénéficier d’une
aide financière (abondement),
de votre entreprise, de la Région
Pays de la Loire, de Pôle emploi…

Voir nos blocs
de compétences

Voir les financements
possibles

Voir les contacts près
de chez moi

https://bit.ly/CnamBlocs

https://bit.ly/CnamFinancements

https://bit.ly/CnamProche

Domaines de formation
Il y en a pour tous les goûts !

Commerce
marketing
communication

Management,
organisation

Ressources
humaines

Droit

Santé, social

Psychologie
du travail

Comptabilité,
gestion, finance,
audit

Langues

Immobilier

Culture

Informatique,
web,
bureautique

Electronique,
électrotechnique,
automatisme,
mesure

Bâtiment
et énergie

Ingénierie
mécanique

Santé et sécurité
au travail

Transport,
logistique

Voir les
formations

Laval
Le Mans
Châteaubriant

Nantes
Cholet

Clisson

Saint-Laurent-sur-Sèvre

La Roche/Yon

Centre Cnam
Formations en partenariat

02 40 16 10 95
Particuliers :

info@cnam-paysdelaloire.fr
Entreprises :

entreprises@cnam-paysdelaloire.fr

www.cnam-paysdelaloire.fr
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