Institut Supérieur desSciences Appliquéeset Écono
miques
Tous nos moocs
Les meilleurs experts de l'enseignement supérieur vous invitent à suivre leurs cours.
Inscrivez-vous maintenant !
NUMÉRIQUE

Mooc - Introduction aux technologies des medias interactifs
24 juin 2019 - 30 novembre 2019
Les innovations des médias numériques se succèdent à un rythme effréné. Le cours propose de faire un tour d'horizon
et des principes sous-jacents, parfois plus anciens qu'il n'y paraît. Basé sur les enseignements du Cnam et de l’Enjmin
(BAC+3 à master spécialisé), ce cours s'organise autour de six mots-clés : numérisation, interaction, synthèse,
augmentation, lire et jouer. Dans ces six parties de durées égales, nous alternerons les aspects théoriques et la
pratique, avec des aperçus historiques

SANTÉ-SÉCURITÉ

Mooc - Éléments de santé au travail pour les ingénieurs et les managers
14 avril 2019 - 15 avril 2020
Le mooc Eléments de santé au travail pour les ingénieurs et managers, ne vise pas à former des spécialistes de la
santé au travail. Son but est de fournir des éléments permettant aux cadres ou futurs cadres d’intégrer cette dimension
dans leur pratique professionnelle.

CONSTRUCTION

Mooc - Smart building
16 septembre 2019 - 27 octobre 2019
Le mooc coproduit par SBA et le Cnam dresse un état de l’art sur les technologies du smart-building et de la
smart-city. Il permet à l’ensemble des acteurs du monde de la construction de comprendre les enjeux et les
perspectives de ces technologies émergentes. Il permet également d’acquérir un socle technique de base pour
dialoguer avec les experts et développer son projet de bâtiment intelligent et connecté.
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Précédents moocs du Cnam
Les inscriptions sont terminées, mais les cours sont susceptibles d'être proposés de nouveau.

RELATIONS SOCIALES

Mooc - Dialogue social dans l'entreprise: les nouvelles règles

INFORMATIQUE

Mooc - Bases de données relationnelles: comprendre pour maîtriser

CRÉATION - CULTURE

Mooc - Mode et style

MANAGEMENT

Mooc - Du manager au leader: devenir agile et collaboratif

SANTÉ PUBLIQUE

Mooc - Concepts et méthodes en épidémiologie

INFORMATIQUE

Mooc - Bases de données relationnelles: apprendre pour utiliser

INFORMATIQUE

Mooc - Programmation objet: premiers pas en java

MATHÉMATIQUES

Mooc - Socle en Mathématiques

TOURISME

Mooc - Hôtellerie, restauration, loisirs, tourisme: vivons le digital!

MANAGEMENT

Mooc - TPE-PME : le numérique, c'est tout de suite!

CRIMINOLOGIE

Mooc - Terrorismes

RESSOURCES HUMAINES

Mooc - Les mots de la GRH: défis

GÉOLOGIE

Mooc - Mécanique des roches

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

DROIT

Mooc - Protection des données personnelles: le nouveau droit

ENVIRONNEMENT

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

DROIT

Mooc - Informatique et libertés sur Internet

NUTRITION

Mooc - Défi santé : vos aliments

RELATIONS SOCIALES

Mooc - Dialogue social et formation continue

MANAGEMENT

Mooc - Désir d'entreprendre

RESSOURCES HUMAINES

Mooc - Les mots de la GRH: les fondamentaux

SANTÉ-SÉCURITÉ

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

STRATÉGIE

Mooc - Le développement durable: un levier de croissance

TOURISME

Mooc - Le tourisme, c'est culturel.

SANTÉ

Mooc - L'asthme de l'adulte

MANAGEMENT

Mooc - L'intelligence artificielle pour les managers et leurs équipes

RESSOURCES HUMAINES

Mooc - Les mots de la GRH : exploration

COMPTABILITÉ

Mooc - La compta pour tous
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DROIT

Mooc - Droit européen du travail

INFORMATIQUE

Mooc - Deep Learning

CONSTRUCTION

Mooc - Smart building

MANAGEMENT- HISTOIRE

Mooc - Fabriquer l'innovation

SANITAIRE ET SOCIAL

Mooc - TPE-PME de la branche sanitaire, médico sociale, sociale privée à but non lucratif, réussissez
avec le numérique!

CRIMINOLOGIE

Mooc - Dernières nouvelles du crime

COMMERCE INTERNATIONAL

Mooc - Kit de survie juridique des affaires internationales

STRATÉGIE

Mooc -Questions stratégiques : comprendre et décider dans un monde en mutation

ENERGIE

Mooc - Défis énergétiques et risques sanitaires dans les transports

INFORMATIQUE

Mooc - Socle en Informatique

ELECTRONIQUE

Mooc - Introduction au traitement du signal

MANAGEMENT

Mooc - Du manager agile au leader designer

DROIT

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

DROIT

Mooc - Comprendre le droit des contrats de travail

RECORD MANAGEMENT

Mooc - Gérer les documents numériques: maîtriser les risques
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NUMÉRIQUE

Mooc - Introduction aux technologies des medias interactifs

NEUROLOGY

Mooc - From Neuron to Behavior

Suivez-nous.
la Fabrique à moocs
@FabriqueMoocs

Mooc entreprise
Vous souhaitez diffuser nos moocs en session privée ?
Cnam Entreprises l'adapte à votre besoin.
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