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Agrandir le plan

LE RÉSEAU CNAM A 70 ANS (2/2)

Lille, premier centre Cnam en région : les locaux historiques
13 juin 2022
Après un premier épisode consacré à l’historique de ce tout premier centre Cnam régional, intéressons-nous cette fois
aux locaux qu’ont fréquentés les premiers auditeurs de 1953.

LE RÉSEAU CNAM A 70 ANS (1/2)

Lille, premier centre Cnam en région : de 1952 à 2022
1 juin 2022
Si, dès sa création en 1794, l’ambition du fondateur du Cnam, l’Abbé Henri-Grégoire, était de « présenter les moyens
de perfectionner l’industrie nationale », ce n’est véritablement qu’à partir des années 50 que le Conservatoire
commence à se constituer en réseau. 70 ans plus tard, le déploiement s’organise autour de 13 centres en métropole, 7
en Outre-mer et 5 à l’étranger. Plus de 230 lieux d’enseignement répondent aujourd’hui aux besoins des auditeurs et
des territoires.

VALENCIENNES

Au Conservatoire des arts et métiers, un job dating le 4 mai
25 avril 2022
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"Pour les entreprises qui recherchent un nouveau salarié, le Cnam de Valenciennes (Conservatoire national des arts et
métiers) leur propose de recruter des diplômés lors d’un job dating qui aura lieu mercredi 4 mai, à partir de 17 h. Le
Cnam leur assurera un accompagnement personnalisé après une présélection des profils correspondant à leurs
besoins."

NOMINATION

Juliette Vallée nommée directrice régionale du Cnam Hauts-de-France
3 février 2022
À compter du 14 février 2022, Juliette Vallée est nommée directrice régionale du Conservatoire national des arts et
métiers (Cnam) dans les Hauts-de-France. Directrice de l’école d’ingénieurs Cesi pour les Hauts-de-France en 2021,
elle succède ainsi à Claude Verger, en poste depuis 2016.
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Dans le catalogue des formations
Quelles formations en Hauts-de-France?
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https://innovation.cnam.fr/repertoire-des-centres-regionaux/hauts-de-france-921426.kjsp?RH=4857431049313822
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