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Agrandir le plan

VITTEL

Le Cnam a ouvert ses portes pour siffler le début du retour des services publics dans la plaine
12 juin 2022
"Le Conservatoire des arts et métiers à Vittel ? D’emblée, la proposition ne résonne pas comme une évidence. Sauf que
depuis début avril , cet établissement public s’est bien implanté dans le pays thermal et plus précisément dans des
locaux situés au-dessus du musée."

LUNÉVILLE

Cnam Grand Est : JPO
31 mai 2022
"Journée portes ouverte à l’antenne du Cnam (Conservatoire national des arts et métiers) de Lunéville le 11 juin. Si les
demandeurs d’emploi, jeunes diplômés et salariés s’affichent comme les cibles principales, les entreprises sont
également en ligne de mire."

Des étudiants ingénieurs Arts et Métiers Reims réhabilitent une école en Turquie
11 février 2022
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"Un groupe d'étudiants en école d’ingénieurs BTP au CNAM de Reims partira début avril 2022 dans la région de Konya
en Turquie."

Le partenariat Afpa-Cnam va essaimer en Moselle
8 février 2022
"Les centres Afpa de Metz, Thionville et Saint-Avold, comme la délégation territoriale Thionville/Longwy/Metz du Cnam
vont articuler localement le partenariat né il y a un an entre l’Afpa Grand Est et le Cnam Grand Est. Ambition : tisser un
lien synergique pour rendre plus efficaces les parcours de formation. Descriptif de cet objectif."

CNAM GRAND EST

Cnam Cyber Challenge : GRDF, gagnant...
2 février 2022
"24 équipes, 220 participants pour relever le défi du premier Cnam Cyber Challenge ! Objectif : faire passer le message
que la cybersécurité est l’affaire de tous."
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Dans le catalogue des formations
Quelles formations en Grand-Est?
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https://innovation.cnam.fr/repertoire-des-centres-regionaux/grand-est-921530.kjsp?RH=4857431049313822
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