CentreCnamParis

RENTRÉE 2019-2020

Formez-vous aux problématiques de la criminologie
Le pôle Sécurité-Défense et la chaire de criminologie du Cnam, dirigée par le professeur Alain Bauer, vous
proposent quatre certificats de spécialisation (dont deux nouveautés) répondant aux enjeux de la criminalité
moderne. Des spécialités utiles dans bon nombre de métiers et fonctions, qui permettent de mieux cerner les
logiques de la délinquance du 21e siècle.
Lutte contre la fraude et la criminalité financière : rentrée le 15 octobre
Ce certificat répond aux obligations de formation qui pèsent désormais sur les professionnels, notamment les
experts-comptables et commissaires aux comptes, en matière de lutte anti-blanchiment (code monétaire et
financier) et de lutte contre la corruption (loi Sapin).
Ce certificat sera déployé en Nouvelle Aquitaine, Hauts-de-France et Bretagne en 2019/2020
Négociation complexe et gestion de crise (nouveau) : rentrée le 18 octobre
Ce certificat permet aux professionnels d’adopter la posture appropriée face aux situations observées dans
leurs milieux professionnels respectifs, en distinguant notamment les situations de négociation complexe.
Prévention de la radicalisation : rentrée le 23 octobre
Les sociétés sont de plus en plus confrontées à l’émergence des risques liés à des phénomènes de
radicalisation ; ce certificat vise à transmettre aux professionnels des outils afin de mieux décrypter ces
dynamiques complexes en perpétuel changement.
Réunion d'information le 3 octobre à 18h30 : tous les détails
Renseignement économique (nouveau) : rentrée courant 2020
Ce certificat vise à acquérir de nouvelles compétences de nature à permettre de s’impliquer plus efficacement
dans une stratégie de protection du potentiel économique et social d’une organisation.

Encore du nouveau en 2020 !
En effet, le pôle Sécurité-Défense et la chaire de criminologie du Cnam ouvriront bientôt deux nouveaux certificats. Le
premier sera consacré à la cybersécurité et l'analyse des menaces, le second à la cryptologie. Le calendrier n'est pas
encore arrêté, mais ces deux nouvelles formations devraient voir le jour courant 2020.
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Contact
Hapsatoue Dia 01 58 80 84 57
Envoyer un courriel

http://www.cnam-paris.fr/actualites-et-reunions/formez-vous-aux-problematiques-de-la-criminologie-1108994.kjsp?RH=reu_co
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