Conservatoire national desarts et métiers
Tous nos moocs
Les meilleurs experts de l'enseignement supérieur vous invitent à suivre leurs cours.

Inscrivez-vous maintenant !
NOUVEAU

Mooc - Du manager hybride au new leader
9 mars 2022 - 15 février 2023
À la fin de ce cours, vous serez capable de :
- comprendre le nouveau normal, pour devenir un manager hybride, responsive et évoluer vers une posture de leader;
- découvrir des outils de collaboration, de créativité, d’évaluation et de maîtrise de soi pour travailler en mode hybride;
- prendre connaissance de pratiques d’entreprises internationales qui ont innové avec leurs collaborateurs dans ce
nouveau normal en mode hybride.

Mooc - L'intelligence artificielle pour TOUS : Focus IA et RH
17 mai 2022 - 1 mai 2023
Ce cours, destiné à tous et particulièrement aux non-experts en data science, est un mode d’emploi pour comprendre
simplement ce qu’est l’IA (Intelligence Artificielle), pour participer à des projets IA, transformer sa façon de travailler et
créer de la valeur ajoutée quel que soit votre métier. Il comprend des séquences de cours et plus de 80 témoignages
d’entreprises, de start-up, d’universitaires et de scientifiques reconnus aux USA, Canada, Chine, Singapour, Hong
Kong, Indonésie et France.

Mooc - Du manager au leader : devenir agile et collaboratif
15 janvier 2023 - 16 février 2024
Ce cours est la NOUVELLE SAISON DU MANAGER AU LEADER !

Toujours ouverts
Mooc - OpenBIM
Si vous voulez tirer tous les profits du BIM, apprenez à maîtriser l’openBIM avec ce mooc! Ce mooc- coproduit par
buildingSMART France (dit bSFrance) et le Cnam - dresse un état de l’art de l’openBIM.Il vous permettra de vous
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approprier les concepts clés du BIM et de l'openBIM ainsi que de comprendre son contexte, ses acteurs et ses
enjeux.Plus d’une trentaine de professionnels sont venus partager leur expertise, leurs expériences et leur vision métier
sous l’angle de l’openBIM.

Mooc - Fabriquer l'innovation
Comment se fabrique concrètement l’innovation, et en particulier l’innovation de rupture? Ce mooc mobilise des objets
des collections du Musée des arts et métiers pour faire comprendre les processus de l'innovation. Il croise une
perspective gestionnaire et une perspective historique. Les objets du passé portent la mémoire de leur invention, ils
permettent de retracer précisément les processus de conception en les resituant dans leur contexte politique, social,
technologique et managérial.

Ces autres moocs sont (pour le moment) fermés.
Les cours ne sont plus actuellement proposés en ligne. Mais une nouvelle session est susceptible d'être programmée bientôt.

Disciplines tertiaires

Mooc - Humanités en santé

Mooc - Dialogue social dans l'entreprise: les nouvelles règles

Mooc - La compta pour tous

Mooc - Terrorismes

Mooc - Droit européen du travail

Mooc - Management post-Covid

Mooc - Records management et dématérialisation

Mooc - Risques psychosociaux

Mooc - Questions stratégiques: comprendre et décider dans un monde en mutation

Mooc - Désir d'entreprendre

Mooc - Mode et style
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Mooc - Kit de survie juridique des affaires internationales

Mooc - Protection des données personnelles: le nouveau droit

Mooc - Discriminations dans le travail: que dit le droit ?

Mooc - Dernières nouvelles du crime

Mooc - Les mots de la GRH : exploration

Mooc - Les mots de la GRH: défis

Mooc - Les mots de la GRH: les fondamentaux

Mooc - TPE-PME de la branche sanitaire, médico sociale, sociale privée à but non lucratif, réussissez
avec le numérique!

Mooc - Réussir sa vie professionnelle

Disciplines techniques et industrielles

Mooc - Cap sur les métiers de la chimie de demain

Mooc - Socle en Mathématiques

Mooc - Smart building

Mooc - Introduction aux technologies des medias interactifs

Mooc - Ecrivez votre premier programme avec Java.

Mooc - Programmation objet: premiers pas en Java

Mooc - Socle en Informatique

Mooc - Deep Learning

Mooc - Bases de données relationnelles: apprendre pour utiliser
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Mooc - Bases de données relationnelles: comprendre pour maîtriser

Mooc - Introduction au traitement du signal

Mooc - Maison connectée

Mooc - Concepts et méthodes en Epidémiologie

Mooc - Mécanique des roches

Mooc entreprises
Vous souhaitez organiser un Mooc en session
Faites
une
demande
de
privatisation
chef
de
projet
e-learning
par
mél
à
ou par téléphone au 07 62 93 35 24.

privée
à

pour vos collaborateurs ?
Christel
Franceschini ,
Cnam
Entreprises
christel.franceschini@lecnam.net

A suivre
Accompagner les personnes en recherche d'emploi(nouveau)
Le contrôle de gestion pour tous(nouveau)
Comprendre le droit des contrats de travail

https://www.cnam-guadeloupe.fr/formations/moocs/tous-nos-moocs-1050036.kjsp?RH=1593436943043
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