Auditeurs

La communauté des Cnamiens

1 million de diplômés du Cnam, la force d'un réseau.

Le Cnam, la force d'un réseau... social !
Rejoignez le Cnam sur les réseaux sociaux pour :
se connaître et échanger entre Cnamiens ;
partager les actualités de l'établissement ;
donner son avis sur le Conservatoire.

Networking
Activez votre réseau et prenez contact avec la communauté de Cnamiens sur LinkedIn. Déjà 76 000 Cnamiens
sur LinkedIn, rejoignez-les.
Visit Conservatoire National des Arts et Métiers on LinkedIn | LinkedIn for Education

Forums de discussions : les élèves s'entraident
Groupe LinkedIn élèves et anciens
Groupe LinkedIn spécialité Ingénieurs (Unicnam)
Groupe LinkedIn spécialité Management
Hardware.fr
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Les associations du Cnam
Elles ont 3 grandes missions :
Tutorat
Oraux blancs, relecture de mémoires, aide à la recherche de sujet, assistance administrative...
Relations avec les entreprises
Aide à la recherche d'emploi et de stage, bilan de compétence...
Promotion du réseau Cnam
Annuaires, évènements...

Le répertoire des associations

Rejoignez Cnam Alumni!
Cnam Alumnia pour objectif de construire un réseau fort pour vous accompagner dans toutes les étapes de
votre vie professionnelle. Une offre de services Emploi, carrières & entrepreneuriatpour tous les auditeurs est
en cours d'élaboration. Vous êtes diplômé.e du Cnam et souhaitez mettre votre temps et votre énergie au
service de ce projet ? Nous avons besoin de vous!

Parcours
RANIA ASSAB, DOCTORANTE AU LABO MESURS DU CNAM

Itinéraire d’une doctorante du Cnam, experte en antibiorésistance
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CELA SE PASSAIT LES 5 ET 6 AVRIL

Quatrième édition nationale des Olympiades de la vente ICSV

PORTRAITS D'ANCIENNES INTECHMERIENNES

Sciences : les filles aussi

Geoffroy, ingénieur informatique (après une formation hors temps de travail)

PORTRAIT DE KARAMBA KEBE, ÉLÈVE DU PASSE NUMÉRIQUE DU CNAM

Le clic artistique

Sur les pas des élèves et alumni

Vous êtes un ancien du Cnam et vous souhaitez valoriser l'établissement ?
Participez à la collecte de la taxe d'apprentissage
Contactez-nous pour témoigner dans nos supports de communication
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