Outils numériques,
ressources documentaires, Mooc, certifications
complémentaires, accompagnement
et financement de vos projets…

Au-delà de votre parcours
de formation, le Cnam vous propose
une gamme complète de services !

Bouquet
de services

Environnement
numérique
de formation
lecnam.net
Informations de scolarité : planning,

lecnam.net
: un environnement
notes, attestations
de présence,
numérique
formation pour
attestationsde
de réussite
vous accompagner au quotidien

Accès à de nombreuses ressources
documentaires
ligne : presse
Informations deenscolarité
: planning,
régionale,
nationale
etprésence,
spécialisé, bases
notes, attestations de
de données, revues,
annales, mémoires
attestations
de réussite
Stockage
denombreuses
documents OneDrive
Accès à de
ressources
documentaires en ligne : presse
Logiciels de
la suite Office
Online :
régionale,
nationale
et spécialisée,
Teams,deSkype
entreprise,
Word,
bases
données
d’articles
issus de
PowerPoint,
laboratoires Excel
de recherche, revues,
annales, mémoires
Messagerie lecnam.net
Stockage de documents OneDrive
Logiciels Online : Teams, Skype
entreprise, Word, PowerPoint, Excel,
Yammer...
Messagerie lecnam.net

Compétences
ou connaissances
complémentaires

Vous avez envie de vous ouvrir
à d’autres horizons ou besoin
d’une remise à niveau dans un
domaine particulier ?
Les Mooc du Cnam sont gratuits
et accessibles à tou·te·s
sur fun-mooc.fr :
• Réussir sa vie professionnelle
• L’intelligence artificielle pour tous !
• Socle en mathématiques
• La compta pour tous
• …
Accès possible à plus de 300 unités
d’enseignement dans plus de
30 domaines en formation
à distance (FOAD) : un tarif
préférentiel vous est réservé.

Certifications

Vous souhaitez valoriser une
compétence sur votre CV ?
Le Cnam en Grand Est vous propose de
valider les certifications suivantes
(incluses dans votre cursus ou accessibles
grâce à un tarif préférentiel) :
PIX : pour les compétences
numériques
Linguaskill : pour l’anglais
Voltaire : pour la maîtrise de la langue
française

Accompagnement
de vos projets

Vous envisagez de vous lancer
dans la création d’activité ?
Faites-vous accompagner par
le Pôle entrepreneuriat étudiant de
Lorraine (Peel) de l’Université de
Lorraine (service proposé aux élèves

Lorrains qui sera étendu à tout le Grand Est
dans un second temps).

Vous portez un projet sportif ou
associatif ?
Parce qu’il n’y a pas que les études,
chaque année, le Cnam sponsorise
des projets d’élèves : 4L Trophy, Europ
Raid, Triathlon XTERRA Hawaï…

Le Cnam en Grand Est
Centre régional
4 avenue du Docteur Heydenreich
CS 65228 F 54052 Nancy Cedex
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Votre contact Vie des élèves
Julie Genest
julie.genest@lecnam.net

www.cnam-grandest.fr
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Le saviez-vous ?
Vous pouvez visiter
gratuitement le Musée des
arts et métiers à Paris sur
présentation de votre carte
d’auditeur·rice !

