Conservatoire national desarts et métiers
Toutes les actualités du Cnam Guadeloupe
RÉUNIONS D'INFORMATION

Il n’est pas trop tard … Informez-vous, formez-vous avec le Cnam Guadeloupe!
7 avril 2021 - 10 avril 2021
Faîtes le plein d'infos sur les Formations en présentiel, les Formations à distance, la Validation des acquis (VAE, VES,
VAPP) !

ADMISSION EN COURS...

Formation en agriculture et en agroalimentaire en partenariat avec la SICAPAG
24 mars 2021 - 10 avril 2021
Afin de répondre à votre besoin de professionnalisation dans le domaine de l'agriculture et de l'agroalimentaire, le Cnam
Guadeloupe vous offre l'opportunité de concrétiser votre projet.

(RE)VOIR LA WEBCONFÉRENCE DU 17 MARS 2021

La formation Au cœur des territoires: quels enjeux ?
17 mars 2021
Cette conférence, qui a eu lieu le 17 mars 2021, a été l’occasion de partager des expériences, de présenter les
modalités de la mise en œuvre de ce programme et de donner les clés organisationnelles pour bâtir une offre de
formation en adéquation avec chaque territoire.

INSCRIPTIONS ENCORE POSSIBLE

En 2021, Résolution n° 1 : me FORMER
3 février 2021 - 15 avril 2021
Plus de 700 formations à votre portée selon diverses modalités : en présentiel, en distanciel, en cours du soir, en cours
du jour, en formation continue ou en alternance.

TOUJOURS PLUS PROCHE DE VOS BESOINS
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De nouvelles formations au Cnam Guadeloupe en 2020-2021
3 février 2021 - 30 mars 2021
Le Cnam Guadeloupe vous propose pour cette rentrée 2020 de nouvelles formations très porteuses sur le marché de
l'emploi. C'est l'occasion pour nous d'intervenir dans des domaines qui sont actuellement très plébiscités et qui
répondent aux champs de compétences recherchés en corrélation avec notre entrée dans l'ère du numérique dans tous
les secteurs d'activités.

Enquête appréciation des enseignements
20 janvier 2021 - 16 février 2021
À l’issue de chaque semestre, l’observatoire mène une enquête auprès de tous les auditeur·rice·s du Cnam afin de
recueillir leur appréciation sur les enseignements qui leur ont été dispensés, tant sur l’adéquation entre le contenu
pédagogique et l’objet de l’enseignement que sur des aspects organisationnels ou relationnels avec l’enseignant·e.

VOEUX 2021

2020 et 1 ...
5 janvier 2021 - 28 février 2021

RÉUNIONS D'INFORMATION ET RÉUNIONS DE RENTRÉE

Informez-vous, formez-vous avec le Cnam Guadeloupe !
20 novembre 2020 - 19 décembre 2020
Nos rendez-vous à ne pas manquer (en présentiel ou en virtuel)

FORMATION EN ALTERNANCE DE 6 MOIS - PROMOTION 2020-2021

Passe Numérique en partenariat avec la Mission Locale de Guadeloupe
1 septembre 2020 - 15 décembre 2020
Tel un tremplin pour favoriser une insertion professionnelle certaine, s’adressant aux 18-25 ans et/ou aux demandeurs
d’emploi, sans qualification ou sans diplôme, le PASSE Numérique permettra au futur public en formation d’acquérir un
socle de compétences clés en numérique, articulées à des compétences transverses.

RENTRÉE 2020

Formation continue-Modalités d’inscription
15 juillet 2020 - 15 novembre 2020
Près de 400 formations vous sont proposées cette année dans nos centres ou à distance.
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https://www.cnam-guadeloupe.fr/actualites/toutes-les-actualites-du-cnam-guadeloupe-1167053.kjsp?RH=gua-actualites
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