Innovation

Les Moocs au Cnam
Le signe anglophone MOOC désigne les « Massive Open Online Courses
». En français, on pourrait traduire le terme par « formation en ligne
massive ouverte à tous ». Les MOOC sont souvent gratuits, ceux Cnam le
sont. La formation repose sur des vidéos et des documents
complémentaires en ligne. Chacun travaille à son rythme et peut échanger,
via une plate-forme avec l’équipe pédagogique, voire poser des questions
en direct via des hangouts. Surtout, les personnes qui suivent un MOOC
peuvent échanger entre elles sur les sujets de la formation et constituer
une véritable communauté qui peut atteindre des dizaines de milliers de
personnes. Avoir suivi et validé totalement un MOOC, c’est-à-dire avoir réussi l’évaluation, permet d’obtenir une
attestation voire une certification.
Le Cnam est l'établissement leader des MOOC en France !
tous les moocs du Cnam

NOUVEAU

Mooc - Questions stratégiques: comprendre et décider dans un monde en mutation
24 janvier 2021 - 4 février 2022
Qu’est-ce que la stratégie? Et à quoi sert-elle? Comment appréhender les grands événements internationaux? Est-il
possible d’anticiper les crises? Comment décider en avenir incertain? Plus de quarante chercheurs, enseignants,
personnalités, vont vous guider dans votre réflexion en développant des exemples pris dans les domaines des
questions politico-militaires, des menaces contemporaines, des facteurs historiques et identitaires, ou des grandes
questions transverses contemporaines.

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.
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Mooc - Les métiers de la comptabilité et de la gestion
2 septembre 2021 - 30 juin 2022
L'objectif est de présenter les métiers de la comptabilité, du contrôle et de l’audit dans toutes leurs facettes et les
parcours de formation .Ils sont très nombreux et divers et existent dans tous les types d’organisations. Ils offrent de
nombreuses possibilités d’emploi, à différents niveaux. Pour s’y épanouir, il faut aimer les chiffres sans pour autant avoir
besoin d’être excellent en mathématiques, être rigoureux, créatif, curieux, avoir un bon sens relationnel, être capable de
s'adapter.

Mooc - Comprendre le droit des contrats de travail
22 septembre 2021 - 23 janvier 2022
Ce mooc présente la vie des contrats, de leur naissance jusqu’à leur fin. Il est fondé sur la pratique et la gestion
quotidienne en entreprise et traite de toutes les problématiques juridiques que l’on peut rencontrer aujourd’hui sur ce
sujet. Il intègre les ordonnances Macron de septembre 2017 et la loi Travail d’août 2016. À la fin, vous serez capable de
comprendre la liaison entre la pratique et la théorie, la logique juridique et sa portée, les risques au civil et au pénal.

Mooc - Cap sur les métiers de la chimie de demain
1 octobre 2021 - 3 juillet 2022
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.

NEW

Mooc - Fostering women's participation to STEM through MOOCs
25 octobre 2021 - 13 février 2022
This course aims to raise awareness about the importance of gender balance in the STEM field and illustrates a tool for
the creation of gender-balanced MOOCs.

NEW

Mooc - Machine Learning, Maths & Ethics: Hands-on
1 décembre 2021 - 4 mars 2022
Would you like to know what machine learning is, but don't know where to start? Would you like to learn about the
societal challenges of machine learning? This hands-on course in Machine Learning, Maths & Ethics, teaches you about
the foundations of Machine Learning in an intuitive way. It has a heavy focus on exercises and examples of its
applications. The course allows you to develop practical skills to build algorithms and stimulate critical thinking on the
ethics of machine learning models.

NOUVEAU

Mooc - Mutualisation de nos pratiques d'enseignement et de formation (TEAM)
10 janvier 2022 - 17 février 2022

Page 2

À la fin de ce cours, vous serez capable dedéfinir et identifier les différentes composantes de la mutualisation des
pratiques pédagogiques. Vous aurez observé et réfléchi à différentes modalités d’intervention et d’animation collective,
Vous vous serez interrogé sur la coopération, la collaboration. Vous découvrirez et réfléchirez à la pairagogie, aux
avantages et limites de cette modalité.
Ce mooc vous guidera et vous outillera également pour initier une démarche réflexive.

Mooc - Records management et dématérialisation
12 janvier 2022 - 10 mars 2022
L’objectif de ce mooc est donc de vous donner les clefs pour mener à bien un projet de gestion documentaire et
d’organisation de données, sur tout le cycle de vie de l’information, de la création/réception des documents, jusqu’à leur
archivage à valeur probatoire.

Mooc - Risques psychosociaux
19 janvier 2022 - 28 février 2022
- Adopter une démarche rigoureuse de diagnostic, d’évaluation
- Mettre en place des actions contre les RPS

Mooc - Droit européen du travail
16 février 2022 - 4 avril 2022
Le droit européen joue un rôle croissant en droit du travail interne (par le biais notamment de directives européennes et
de la jurisprudence des deux cours suprêmes européennes). Le mouvement ne peut plus être ignoré depuis le début de
l’application du Traité de Lisbonne (1er décembre 2009). Les médias se font de plus en plus souvent l’écho de débats
qui trouvent leurs sources dans le droit social européen.

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.

https://innovation.cnam.fr/formations/moocs/moocs-901749.kjsp?RH=1490362384841
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