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

Inscrivez-vous maintenant !
SESSION 3

Mooc - Dialogue social dans l'entreprise: les nouvelles règles
7 avril 2021 - 16 mai 2021
Ce mooc permet d’acquérir un socle de connaissances en droit pour:
- Comprendre la nouvelle législation et être en conformité avec,
- Utiliser au mieux les possibilités offertes par la nouvelle législation,
- Adapter le nouveau cadre légal aux réalités diverses des entreprises (taille, secteurs, culture) notamment par la
négociation/conclusion d’accords d’entreprise.
- Comprendre ce qui relève de la négociation d’entreprise en matière de dialogue social.
NOUVEAU

Mooc - Risques psychosociaux
21 avril 2021 - 23 mai 2021
Le travail moderne a fait des Risques PsychoSociaux (RPS) une problématique en constante augmentation dans les
entreprises. Aujourd’hui le stress est devenu le premier risque pour la santé des travailleurs. Pour l’employeur, prévenir
les RPS est une obligation légale au regard des conséquences importantes qu'ils entraînent sur la santé mentale et
physique des individus. C’est également un fardeau économique et de performance majeur pour l’entreprise.

NOUVEAU

Mooc - L'analyse financière pour tous
14 avril 2021 - 30 mai 2021
Le mooc permet de mieux décoder la communication financière des entreprises et a pour ambition de donner aux
non-spécialistes l’ensemble des outils permettant d’analyser les états comptables d’une organisation. Comprendre les
outils d’analyse et de diagnostic financier permet d’éclairer la stratégie suivie par une entreprise, de pouvoir en faire une
critique, de pouvoir s’y opposer intelligemment … Comme la comptabilité, le diagnostic est l'affaire de tous!

SESSION 5

Mooc - La compta pour tous
1 mars 2021 - 31 mai 2021
Ce mooc a pour ambition de donner à des non spécialistes tous des outils permettant d'appréhender états comptables,
rapports d'assemblée générale, rapports des commissaires aux comptes lors d’une fusion, d’une augmentation de
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capital, de manière à être pro-actifs dans le management de l'entreprise. Comprendre la construction des états
comptables permet d'assimiler le diagnostic, de bâtir ses propres outils de pilotage et de se fixer ses propres plans de
progrès.
SESSION 2

Mooc - Cap sur la chimie de demain
12 octobre 2020 - 18 juin 2021
L’objectif est de présenter la chimie dans ses différentes facettes et ses débouchés professionnels. Il vise une meilleure
compréhension des disciplines présentées et des métiers avec pour ambition d’aider les lycéens à s’orienter grâce à un
ensemble de MOOC, dont ce cours fait partie, qui s’intitule ProjetSUP. Les contenus sont produits par des équipes
pédagogiques issues de l’enseignement supérieur en partenariat avec l’Onisep.

SESSION 2

Mooc - Cap sur la chimie de demain
12 octobre 2020 - 18 juin 2021
L’objectif est de présenter la chimie dans ses différentes facettes et ses débouchés professionnels. Il vise une meilleure
compréhension des disciplines présentées et des métiers avec pour ambition d’aider les lycéens à s’orienter grâce à un
ensemble de MOOC, dont ce cours fait partie, qui s’intitule ProjetSUP. Les contenus sont produits par des équipes
pédagogiques issues de l’enseignement supérieur en partenariat avec l’Onisep.

SESSION 2

Mooc - Les métiers de la comptabilité et de la gestion
12 octobre 2020 - 18 juin 2021
Ce cours a pour visée une meilleure compréhension des disciplines présentées et des métiers avec pour ambition
d’aider les lycéens à s’orienter grâce à un ensemble de MOOC, dont ce cours fait partie, qui s’intitule ProjetSUP. Les
contenus présentés dans ce cours sont produits par des équipes pédagogiques issues de l’enseignement supérieur en
partenariat avec l’Onisep. Vous pouvez donc avoir la certitude que les contenus sont fiables, créés par les experts du
domaine.

SESSION 8

Mooc - Du manager au leader: devenir agile et collaboratif
15 janvier 2021 - 27 juin 2021
Ce cours est la NOUVELLE SAISON DU MANAGER AU LEADER !
Il vous forme aux basiques du management, aux nouvelles compétences stratégiques à acquérir, aujourd'hui, dans des
organisations qui visent la transformation numérique:
- à devenir un manager agile
- à utiliser le design thinking pour innover et manager au quotidien
- à travailler en mode collaboratif et à créer de l'intelligence collective
- à devenir un leader respecté
SESSION 3

Mooc - L'intelligence artificielle pour TOUS!
15 octobre 2020 - 5 septembre 2021
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
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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.
NOUVEAU

Mooc - Management post-Covid
19 mai 2021 - 4 avril 2022
Ce mooc est une boussole qui vous guidera dans la compréhension de la transformation du travail et du management
entraînée par la pandémie. Il vous permettra d’avoir les atouts pour réussir dans le monde post-Covid. Il aborde le
comportement à adopter en situation d’incertitude, comment tirer profit des paradoxes et la façon d'accompagner les
accélérations des transformations. Il propose un panorama des bonnes pratiques managériales à travers des
illustrations et des points d’approfondissement.

Ces moocs sont toujours accessibles.
Il n'y a pas d'animation par l'équipe pédagogique (pas de forum ni d’exercice noté comme les quiz) et le cours ne délivre aucune
attestation de suivi avec succès ni de certificat. Toutefois, vous pouvez sans limitation accéder aux vidéos et ressources textuelles.

SESSION 4

Mooc - Dernières nouvelles du crime
Ce cours présente les grandes tendances et évolutions de la criminalité, ce qui définit la criminalité dans une société et
ce qui influence son évolution. L'État établit de nouvelles interdictions qu'il assortit de sanctions pénales au fur et à
mesure de l'évolution de ses propres intérêts, mais surtout pour répondre à de nouvelles formes de criminalités, car le
crime est un phénomène aussi évolutif que protéiforme.

SESSION 4

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.

SESSION 4

Mooc - Introduction aux technologies des medias interactifs
Les innovations des médias numériques se succèdent à un rythme effréné. Le cours propose de faire un tour d'horizon
et des principes sous-jacents, parfois plus anciens qu'il n'y paraît. Basé sur les enseignements du Cnam et de l’Enjmin
(BAC+3 à master spécialisé), ce cours s'organise autour de six mots-clés : numérisation, interaction, synthèse,
augmentation, lire et jouer. Dans ces six parties de durées égales, nous alternerons les aspects théoriques et la
pratique, avec des aperçus historiques

SESSSION 1

Mooc - OpenBIM
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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
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.
SESSION 2

Mooc - Programmation objet: premiers pas en Java
Vous écrirez chaque semaine un programme dont la validité sera instantanément testée par un correcteur automatique.
Vous progresserez ainsi vers la maîtrise des fondamentaux: création et utilisation d’objets, de classes, de constructeurs
et compréhension du fonctionnement de la mémoire. Vous ne serez jamais seul, l’équipe pédagogique et les autres
apprenants seront toujours là pour soutenir vos efforts. En outre, nous avons travaillé à l'accessibilité des services et les
contenus de ce mooc.

SESSION 1

Mooc - Réussir sa vie professionnelle
Rentrer sur le marché de l’emploi, progresser, évoluer, prendre de nouvelles responsabilités, grimper dans la hiérarchie,
se reconvertir, s’épanouir au travail… Comment réussir au mieux sa carrière? Comment en devenir acteur? Ce cours
aborde les questions de l’insertion et de l’évolution professionnelle, de l’entrée sur le marché du travail jusqu’à la fin de
la vie active. A tout âge, les tournants professionnels nous conduisent à nous questionner, à nous positionner, à faire
des choix.

SESSION 2

Mooc - TPE-PME : le numérique, c'est tout de suite!
Ce mooc s’attache à éclairer les enjeux de la nouvelle économie et apporter des réponses pratiques aux défis du digital
dans l’écosystème externe et dans l’organisation interne des TPE-PME.

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

Disciplines tertiaires
SESSION 2

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

SESSION 1

Mooc - Mode et style

SESSION 3

Mooc - Comprendre le droit des contrats de travail
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SESSION 2

Mooc - Kit de survie juridique des affaires internationales

SESSION 2

Mooc - Hôtellerie, restauration, loisirs, tourisme: vivons le digital!

SESSION 3

Mooc - Droit européen du travail

SESSION 1

Mooc - La transition énergétique: les clés du développement durable de l'Europe et de l'Afrique

SESSION 2

Mooc - Protection des données personnelles: le nouveau droit

SESSION 4

Mooc - Terrorismes

SESSION 2

Mooc - Désir d'entreprendre

SESSION 3

Mooc - Les mots de la GRH : exploration

SESSION 2

Mooc - Les mots de la GRH: défis

SESSION 3

Mooc - Les mots de la GRH: les fondamentaux

SESSION 2

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

SESSION 1

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

Disciplines techniques et industrielles
SESSION 7

Mooc - Concepts et méthodes en Epidémiologie

SESSION 2
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Mooc - Bases de données relationnelles: apprendre pour utiliser

SESSION 2

Mooc - L'asthme de l'adulte

NOUVEAU

Mooc - Maison connectée

SESSION 4

Mooc - Fabriquer l'innovation

SESSION 4

Mooc - Ecrivez votre premier programme avec Java.

SESSION 2

Mooc - Programmation objet: premiers pas en Java

SESSION 3

Mooc - Socle en Informatique

SESSION 3

Mooc - Deep Learning

SESSION 5

Mooc - Éléments de santé au travail pour les ingénieurs et les managers (self paced)

SESSION 2

Mooc - Désir d'entreprendre

SESSION 2

Mooc - Smart building

SESSION 4

Mooc - Introduction au traitement du signal

SESSION 1

Mooc - Bases de données relationnelles: comprendre pour maîtriser

SESSION 1

Mooc - Mécanique des roches
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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
Comment manager après 2020 ? (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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