Innovation

Programmes Titres RNCP
Le titre RNCPest un programme visant à se former sur une fonction ou un métier précis
: responsable de gestion, responsable RH, entrepreneur de petite(s) entreprise(s),
assistant commercial... Les enseignements sont conjointement arrêtés par
l'établissement qui dispense la formation et une organisation professionnelle liée au
secteur d 'activité du titre. Le programme consiste à valider des unités d'enseignement à
la carte pour constituer en fin de parcours le titre final. Après obtention des modules,
l'auditeur fait valider son titre auprès du RNCP, Répertoire national des certifications
professionnelles.

Nos titres professionnels inscrits au RNCP, répertoire national des
certificats professionnelles
Responsable ressources humaines
Télécharger ici :
la bibliographie
la FAQ
la plaquette
la méthodologie du rapport d'expérience professionnelle
Assistant de gestion

Programmes Certificats
D'une manière générale, le certificatpermet d'acquérir des connaissances
dans un domaine déterminé. Quand il est de spécialisation, il a vocation à
compléter une formation ou des compétences déjà acquises. Quand il est de
compétence, il vise à acquérir les connaissances ad hoc d'un domaine
précis. Quand il est professionnel, il offre de se former à un métier déterminé,
une fonction précise.
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Nos certificats
Certificats de spécialisation (entrée à bac +3/4)
Chef de projet transformation digitale 2.0
Design collaboratif
Initiation à la recherche en Sciences humaines et sociales
Innovation publique dans les territoires : politiques et management
Innovations territoriales, politiques numériques et Open Data
Management de l'innovation collaborative
Management de l'innovation de rupture
Organisation et management qualité en recherche
Prospective RH à l'ère du digital
Prospective stratégique
Recherche, technologie, innovation et action publique
Certificats de compétence (entrée à bac +2/3)
Action publique et gestion de la laïcité en société
Assistant ressources humaines
Conseil spécialisé des organismes de la filière agricole
Construction d'une opération de culture scientifique et technique
Devenir acteurs des transformations dans un monde incertain
Gestion du risque et changement organisationnel
Gestionnaire de paye
Gestion des opérations commerciales internationales
Chargé de développement RH
Management de la ville intelligente et durable
Management environnemental
Médiation culturelle
Organisation en transformation
Stratégie des organisations et prospective appliquée (3 options) : à l'innovation ; aux territoires ; au
développement durable
Certificat professionnel (entrée à bac ou niveau bac)
Fondamentaux de la paie

Modalités d'inscription
Consulter le détail des calendriers et modalités d'inscription, tarifs, plannings d'enseignements
auprès de votre Centre Cnam Régional :
Coordonnées des Centres Cnam Régionaux

Titres et certificats
Retrouvez tous les titres et certificats de l'équipe Innovation en un clic !
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Réunion d'information

RNCP
Le répertoire national des certifications professionnelles a pour objet de tenir une information
constamment à jour sur les diplômes et les titres à finalité professionnelle. Il contribue à faciliter
l'accès à l'emploi, la gestion des ressources humaines et la mobilité professionnelle. Les
certifications enregistrées au RNCP sont reconnues sur l'ensemble du territoire national.

https://innovation.cnam.fr/formations/titres-certificats/titres-certificats-884569.kjsp?RH=3761534927230934
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