LE CNAM :
UN ACTEUR DE
LA SORTIE DE CRISE

LE RAYONNEMENT
SUR LES PAYS DE LA LOIRE
Laval

Un grand MERCI aux 113 personnes
qui ont contribué à la définition de ces
orientations : collaborateurs, élèves,
formateurs, instances de gouvernance
(administrateurs et Comité d’orientation
régional), le Cnam (tutelle), financeurs,
partenaires pédagogiques,
socio-économiques et institutionnels !
Grâce à leur participation, aux idées qui
ont été échangées, une belle aventure
a été vécue.
TOUS les apports ont été exploités,
challengés, questionnés et ont permis
de poser les fondamentaux : valeurs,
missions, publics, domaines d’expertise,
implantation régionale, puis de définir
5 axes stratégiques.
De 2021 à 2024, le Cnam des Pays
de la Loire se positionne comme
un acteur de la sortie de crise
pour accompagner :
• Les entités économiques et
les publics impactés
par les conséquences économiques
de la crise sanitaire ;
• Les acteurs du territoire ligérien
afin de relever les défis liés
aux grands enjeux climatiques,
écologiques et sociaux,
ainsi que les révolutions industrielles
et technologiques.
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MISSIONS PUBLICS
VALEURS
Nous prônons les valeurs qui fondent le pacte
républicain. Elles transcendent nos missions et
s’incarnent dans chacune de nos actions :

Le Cnam enseigne à tous :

Opérateur du développement de
la compétence de l’enseignement
supérieur, le Cnam Pays de la
Loire accompagne la formation
tout au long de la vie avec
6 missions :

• Les actifs : en poste ou demandeurs
d’emploi pour développer, conforter,
acquérir des compétences,
se reconvertir, découvrir
de nouveaux savoirs

• La promotion sociale

• Les futurs actifs : jeunes en poursuite
d’études par la voie de l’alternance,
décrocheurs en recherche de dispositif
professionnalisant et diplômant

• La formation en alternance
• La diffusion de la culture
scientifique et technique

• Les entreprises, associations,
collectivités : toutes les organisations
qui souhaitent accompagner leurs
transformations organisationnelles,
métiers, expertises

• Le conseil

Humanisme

• L’accompagnement
des parcours
• L’innovation pédagogique

• Les non intégrés au marché
du travail : hommes et femmes
au foyer, retraités, pour appréhender
les grands enjeux de société,
continuer à se former et se qualifier

Par la transmission des savoirs (de la science, la culture,
l’art et la technique), le citoyen éclairé construit
son rapport au monde.

Émancipation

DOMAINES D’EXPERTISE

Par la démocratisation des connaissances,
l’homme développe son esprit critique et
son autonomie intellectuelle.

Innovation

Comptabilité, gestion,
finance (Intec)
Assurance

Ergonomie

Égalité

des droi�s et des chances
Le droit pour tous de bénéficier de la promotion sociale
dans le respect de la tolérance et de la laïcité.

Langues

Logistique
et transport

Ressources
humaines

Intervention
et travail social
Construction
Economie,
gestion

Hygiène
et sécurité

Informatique
Management

Le hackathon,
point de départ
de la réflexion

Le hackathon a réuni,
début 2021,
52 participants à
distance qui ont
phosphoré sur l’utilité
sociale du Cnam
demain, à travers
5 personas
(personnages fictifs
incarnant nos cibles).
861 post-it et une
très grande richesse
d’idées et de
perspectives ont été
générés. 13 projets
ont émergé. Cinq ont
été retenus à l’issue
d’un vote des
collaborateurs :
1. Créer un
événement
marquant à
destination des
entreprises
2. Développer les
échanges entre
anciens et
nouveaux élèves
pour créer du lien
(parrainages…)
3. Créer une
application
smartphone
permettant à
l’élève de suivre le
déroulement de
son projet de
formation
(Waze we Cnam)
4. Structurer et
développer la
chaîne Youtube

Energie
Immobilier
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5 AXES STRATÉGIQUES

Marketing
vente

Données de juin 2021

5. Aller vers une
écoresponsabilité
digitale

Dé�elopper
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

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 nou�eau
pub�ic

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

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)

Rééquilib�er
le poids de nos
activités

Of�rir
de nou�eaux
services

Déployer l’o�f�e
au cœur
des territoires

• 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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