Conservatoire national desarts et métiers
Le Cnam : centre de formation à Nantes
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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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 !
Démarrage des cours en février

Le Cnam ouvre ses portes
Inscrivez-vous dès aujourd'hui aux portes ouvertes de votre Cnam en région !
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Domaines de formation
• Tous les domaines de formations
• En alternance
• À la carte
• Blocs de compétences
• Langues étrangères

Horaires
Accueil sans rendez-vous :
• Lundi, mercredi, jeudi, vendredi
De 9h à 12h15 et de 14h à 18h
• Mardi
De 9h à 11h et de 14h à 18h
• Samedi (sauf juillet/aout) :
De 9h à 12h
En dehors de ces créneaux, les entretiens se font sur rendez-vous.

Inscription
Les démarches d'inscription

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

Contact
02 40 16 10 95
nantes@cnam-paysdelaloire.fr
25 bd Guy Mollet
44300 Nantes

Agrandir le plan

Visitez le bâtiment à 360°

Infos pratiques
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Télécharger le dépliant

Visitez le Cnam à 360°
Tweets de @le_cnam_pdl

Page 5

