Présentation

Toute l'actualité du Cnam
APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT

Coeur des territoires
15 juin 2019
Lancé officiellement en janvier dernier, "Au cœur des Territoires" est un ambitieux programme de déploiement
d'implantations du Cnam dans tout le pays, au plus près des besoins des individus, des entreprises et des collectivités
territoriales.

La formation professionnelle aujourd'hui : qu'en pensent les Français ?
6 juin 2019
"Partagez-vous l'opinion des Français sondés par le Cnam et Harris Interactive vis-à-vis de la formation professionnelle
? Est-elle accessible ? Répond-elle aux besoins du marché de l'emploi? Les Français se sentent-ils suffisamment
informés quant aux possibilités de formation tout au long de la vie? Une enquête* fait le point sur ces différentes
questions. "

FORUM

Initiatives et Territoires
30 avril 2019
Cette journée propose de présenter une sélection d’initiatives en faveur de l’intégration des personnes réfugiées. Elle se
déroulera sous forme de courtes interventions orales,et d’un parcours déambulatoire dans l’espace forum où chaque
intervenant sera présent sur son propre stand, pour faciliter les rencontres. Des stands institutionnels seront également
présents (Diair, Dihal, HCR, Défenseur des droits…).

Stéphane Israël nommé président du conseil d’administration du Cnam
13 mars 2019
Par décret du président de la République daté du 11 mars 2019, Stéphane Israël est nommé président du conseil
d'administration du Cnam, pour une durée de 4 ans renouvelable une fois. Il avait été désigné membre de ce conseil en
qualité de personnalité extérieure qualifiée par Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation en janvier. Le président exécutif d’Arianespace succède à Jean-Paul Herteman, président lors de la
précédente mandature (2014-2018).

Le Cnam certifié par FCU-Veritas
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13 février 2019
Le 8 janvier 2019, le Cnam a obtenu la certification qualité FCU-Veritas délivrée par le Bureau Veritas Certification. Le
13 février, une cérémonie officielle de remise de cette certification réunissait l’administrateur général du Cnam, Olivier
Faron, le président du réseau FCU, Franck Giuliani, et le directeur général du Bureau Veritas Certification, Jacques
Matillon.

Le Cnam, lauréat des Trophées franciliens pour l’innovation numérique dans l’enseignement supérieur
7 février 2019
Comment concilier transition numérique, écologique et insertion professionnelle dans le cadre d’une formation innovante
? Tel est le défi relevé par le Cnam en partenariat avec la société Impact Campus dans le cadre de l’appel à projets de
la Région Île-de-France aux établissements supérieurs en vue de devenir la première « Smart Région » d’Europe.

POUR UNE FORMATION PROFESSIONNELLE AU DES TERRITOIRES

Le Cnam va ouvrir une centaine de nouveaux centres en 3 ans.
20 décembre 2018
Une centaine de nouveaux lieux d’accès à la formation d’ici trois ans: tel est l’ambitieux programme de déploiement du
Conservatoire national des arts et métiers dont Olivier Faron, son administrateur général, nous trace les grandes lignes.

Le Conservatoire national des arts et métiers s’implante au Sénégal
11 décembre 2018
Le 7 décembre 2018, Sidiki Kaba, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, et Olivier Faron,
administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) ont signé un accord autorisant
l'implantation d'un centre de représentation du Cnam à Dakar.

Signature de la convention de mise en œuvre du diplôme national « Métiers d’art et du design »
30 novembre 2018
Le vendredi 30 novembre, dans la salle des actes de la Sorbonne, Olivier Faron, administrateur général du Cnam, et
Gilles Pécout, recteur de l’académie de Paris, ont signé une convention visant à faire entrer les diplômes des douze
écoles d’arts de l’académie de Paris dans le référentiel LMD.

CNAM / MUSÉE NATIONAL DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION

Expériences migratoires et trajectoires professionnelles
8 novembre 2018
Ce cycle de conférences, Migrations, asile, exil, croise les regards de chercheurs, de personnalités associatives et
institutionnelles, d’artistes, et favorise les échanges avec le grand public
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ALLONGEMENT DES CARRIÈRES PROFESSIONNELLES

La formation des seniors
6 novembre 2018
35 acteurs de l’emploi à Paris (publics et entreprises) se sont réunis au Cnam le 6 novembre, à l'initiative d'Afaf
Gabelotaud, adjointe à la maire de Paris, en charge de toutes les questions d’emploi. L’employabilité des publics
parisiens ‘’seniors’’ était au cœur des préoccupations des participants, ainsi qu’une meilleure connaissance des
dispositifs et actions portés par les différents acteurs.

NOUVELLE OFFRE DE FORMATION POUR LES ÉTUDIANTS EMPÊCHÉS

Le Cnam s’engage pour la formation professionnelle des personnes détenues.
27 septembre 2018
Avec la troisième édition de son catalogue des formation 2018-2019 à destination des personnes sous main de justice,
le Conservatoire national des arts et métiers affirme son engagement d’être aux côtés des personnes détenues afin
qu’elles puissent suivre une formation professionnelle en milieu carcéral. Ce faisant l’établissement ouvre pour ce public
fragilisé et empêché des perspectives d’avenir et il lui offre sans doute, à sa sortie, un retour facilité à l’emploi.

UN NOUVEAU LIVRE D'ALAIN MERCIER

"Le Conservatoire des arts et métiers - des origines à la fin de la restauration"
22 mars 2018
Après La Deuxième Fille de Cluny - Grandeurs et misères de Saint-Martin-des-Champs, Alain Mercier, responsable
scientifique des archives historiques au Musée des Arts et Métiers, publie le second tome de l'histoire millénaire de
notre établissement, où il se propose d’analyser les jeunes années de l’établissement, au cours desquelles le
Conservatoire vit des moments majeurs de son histoire.

À (RE)VOIR

Visite de George Weah au Cnam
20 février 2018
Le Président de la République du Liberia s’est adressé mardi 20 février aux élèves présents au Conservatoire national
des arts et métiers avant de signer un mémorandum d’entente avec le Cnam et les Compagnons du Devoir pour
développer la formation professionnelle et l’apprentissage.

Olivier Faron reconduit dans ses fonctions d’administrateur général du Cnam
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Administrateur général depuis le 1er septembre 2013, Olivier Faron, professeur des universités, a
été renouvelé dans ses fonctions pour un second mandat de cinq ans par décret du président de la
République, le 23 juillet dernier.
Olivier Faron reconduit à la tête du Cnam
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