International

COURS EN LIGNE, GRATUITS ET OUVERTS À TOUS

Tous nos moocs
Les meilleurs experts du domaine vous invitent à suivre des cours ouverts à tous et gratuits.

Inscrivez-vous maintenant !
Criminologie

Informatique

Terrorismes
Inscription jusqu'au 6 janvier

Ecrivez votre premier programme en Java
Inscription jusqu'au 18 novembre

Nouveau

Nouveau

Mécanique des roches
Inscription jusqu'au 2 décembre

Kit de survie des affaires internationales
Inscription jusqu'au 11 novembre

Criminologie

Nouveau
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Dernières nouvelles du crime
Inscription jusqu'au 25 novembre

Les mots de la GRH: défis
Inscription jusqu'au 16 décembre

Ressources humaines

Nouveau

Les mots de la GRH: fondamentaux
Inscription jusqu'au 18 octobre

Questions stratégiques:
comprendre et décider dans un monde en mutation
Inscription jusqu'au 28 octobre

Précédents moocs du Cnam
Les inscriptions sont terminées, mais les cours sont susceptibles d'être proposés de nouveau.

SANTÉ

ENERGIE

Mooc - Devenir soignant auprès de nos
aînés: un métier d'avenir

Mooc - Défis énergétiques et risques
sanitaires dans les transports

INFORMATIQUE

INFORMATIQUE

Mooc - Programmation objet: premiers
pas en java

Mooc - Socle en Informatique

ELECTRONIQUE
DROIT

Mooc - Introduction au traitement du
signal

Mooc - Protection des données
personnelles: le nouveau droit

MANAGEMENT
SANTÉ PUBLIQUE

Mooc - Manager augmenté par
l’intelligence artificielle?

Mooc - Concepts et méthodes en
épidémiologie

MANAGEMENT
MATHÉMATIQUES

Mooc - Socle en Mathématiques

Mooc - Du manager agile au leader
designer

ENVIRONNEMENT

RESSOURCES HUMAINES

Mooc - La transition énergétique: les
clés du développement durable de
l'Europe et de l'Afrique

Mooc - Les mots de la GRH :
exploration

DROIT
INFORMATIQUE

Mooc - Deep learning

Mooc - Discriminations dans le travail:
que dit le droit ?

DROIT

DROIT
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Mooc - Informatique et libertés sur
Internet

Mooc - Comprendre le droit des
contrats de travail

MANAGEMENT- HISTOIRE

DROIT

Mooc - Fabriquer l'innovation

Mooc - Droit européen du travail

NUTRITION

NUMÉRIQUE

Mooc - Défi santé : vos aliments

Mooc - Introduction aux technologies
des medias interactifs

RELATIONS SOCIALES
SANTÉ-SÉCURITÉ

Mooc - Dialogue social et formation
continue

Mooc - Éléments de santé au travail
pour les ingénieurs et les managers

MANAGEMENT
STRATÉGIE

Mooc - Désir d'entreprendre

Mooc - Le développement durable: un
levier de croissance
RESSOURCES HUMAINES

Mooc - Les mots de la GRH: les
fondamentaux

RECORD MANAGEMENT

Mooc - Gérer les documents
numériques: maîtriser les risques
COMPTABILITÉ

Mooc - La compta pour tous
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Et bientôt
Le tourisme, c'est culturel!
Nouveau
Le Droit européen du travail
Session 2

Entreprises
Vous souhaitez diffuser un de nos moocs en session privée?
Merci de contacter
Cnam entreprises.

la Fabrique à moocs
@FabriqueMoocs
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