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UP DATE 5/8: LES RENDEZ-VOUS DE LA (TRANS)FORMATION PROFESSIONNELLE

Changer de carrière après l’apprentissage
22 février 2021
Quelles solutions pour accompagner les professionnels qui souhaitent renforcer leurs compétences ou trouver une
nouvelle voie? Partez chaque semaine à la rencontre de celles et ceux qui ont placé la formation professionnelle au
cœur de leur stratégie de carrière.
Des parcours incroyables d’anciens ou actuels auditeurs de l'établissement. De belles histoires du Cnam à découvrir.
Des aventures humaines et professionnelles qui expriment l’envie de se dépasser, de surprendre et de se projeter.

LES FORMATIONS DU CNAM DANS SES CENTRES AFFILIÉS

L’offre de formation du centre ISSAE / Cnam Liban
18 février 2021
Depuis 5 mois, le Cnam vous propose, à travers un Point formation mensuel, un petit tour du monde pour découvrir ou
re découvrir l’offre de formation de ses centres affiliés. Après la découverte des centres Cnam au Maroc, en Côte
d’Ivoire, en Chine et à Madagascar, arrêtons-nous ce mois-ci, pour clôturer notre tour d’horizon, au Liban et sur l’offre
de formation du centre ISSAE / Cnam.

LA WEBSÉRIE DE L’EICNAM - SAISON II

Une web série pour découvrir l'école d’ingénieur·e·s du Cnam !
28 mai 2020
La web série de l’école d’ingénieur·e·s du Cnam (EICnam) a été conçue pour vous présenter de façon originale les
formations d’ingénieur·e en cours du soir.

G SUITE ISSAE : APPLICATION CLASSROOM

Support de cours en ligne "G suite isae.edu.lb classroom"
2 janvier 2018 - 9 octobre 2018
Moins de contraintes techniques, plus de temps pour apprendre et enseigner. "ISSAE Classroom" permet aux
enseignants de communiquer avec leurs élèves et de récupérer les devoirs, consignes, tâches ou travaux en ligne. De
nombreuses fonctionnalités leur font gagner un temps considérable, comme par exemple la possibilité de faire
automatiquement le partage de documents pour chaque élève. Des dossiers partagés dans le cloud de l'ISSAE, sont
par ailleurs créés pour chaque auditeur...
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NOUVEAU BATIMENT

21,7 millions d’euros pour moderniser l’ISSAE/CNAM Liban
20 février 2017
Le Président du Conseil de Développement et de Reconstruction, M. Nabil El Jisr, l’Ambassadeur de France au Liban,
S.E.M. Patrice Paoli, et le Directeur de l’Agence Française de Développement au Liban, M. Lionel Cafférini, ont signé le
16 décembre 2014, en présence du Ministre de l’Education et de l’Enseignement supérieur, S.E. M. Elias Bou Saab,
une convention de financement portant sur un prêt concessionnel de 21 millions d’euros et un don de 0,7 millions
d’euros.

INTERNATIONAL

Le Cnam au Liban: 45 ans d'excellence!
9 septembre 2016
Premier centre du Conservatoire créé à l’étranger, l’Institut supérieur des sciences appliquées et économiques
(Issae-Cnam) du Liban propose depuis 1971 des formations répondant aux besoins du pays. Aujourd’hui encore, il se
démarque, en affichant une croissance spectaculaire du nombre de ses inscrits.

À (RE)VOIR / CÉRÉMONIE

Remise des insignes de Docteur honoris causa à Koffi N’Guessan, Andrea Bruno et Hassan Akl Awada
13 mai 2016
Vendredi 13 mai 2016, le professeur Koffi N’Guessan, monsieur Andrea Bruno et le professeur Hassan Akl Awada se
voyaient remettre le diplôme et les insignes de Docteur Honoris causa, par l’administrateur général du Cnam Olivier
Faron, lors d’une cérémonie dans l’amphithéâtre Abbé-Grégoire.
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