CentreCnamParis

Prenez rendez-vous pour nous rencontrer!
En période de confinement, la Fabrique des Compétences est ouverte au public uniquement sur rendez-vous
physique ou par visioconférence.

ATTENTION

SANS CONFIRMATION DE RENDEZ-VOUS, VOUS NE POURREZ PAS ACCÉDER A L'ÉTABLISSEMENT.

De l'information courante à la construction de votre projet, nous vous recevons dans le strict respect des gestes
barrières.

Se renseigner auprès de nos chargés d’information
La prise de rendez-vous est réservée exclusivement aux personnes souhaitant des informations de premier niveau sur :
- les modalités d'enseignement,
- les tarifs,
- les plannings,
- les modalités d'inscription,
- les modalités de validation des acquis,
- les réunions d'informations collectives.
Des rendez-vous en visioconférence sont également disponibles.
Notez qu'un rendez-vous ne durera au maximum que 20 minutes, puisqu'il nous faudra ensuite 10 minutes de
désinfection afin de respecter les consignes sanitaires.

Cliquez ici pour prendre rendez-vous avec nos chargés de formation.
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Rencontrer les gestionnaires d’inscription?
La prise de rendez-vous est réservée exclusivement aux personnes souhaitant :
- payer en espèces,
- modifier des UE dans leurs inscriptions,
- débloquer leur compte pour l'inscription en ligne.
Notez qu'un rendez-vous ne durera au maximum que 20 minutes, puisqu'il nous faudra ensuite 10 minutes de
désinfection afin de respecter les consignes sanitaires.

Cliquez ici pour prendre rendez-vous avec nos gestionnaires d'inscription.

S'entretenir en direct avec les conseillères formation
Si vous souhaitez limiter vos déplacements, ce service peut être réalisé à distance :
- par Teams
- ou par téléphone.
Mentionnez votre choix dans « ajouter une observation personnelle ».
La prise de rendez-vous est réservée exclusivement aux personnes souhaitant :
- définir et/ou construire leur projet de formation professionnelle,
- être orienté.e sur les dispositifs adaptés de financement de formation,
- être accompagné.e dans le montage de leur projet de financement de formation.
En amont de la prise de rendez-vous, il est conseillé d'avoir participé à une réunion d'information collective pour centrer
l'entretien sur votre projet individuel (cliquez ici pour accéder au calendrier des réunions d'information collective ).
Pour tout projet de financement de formation, consultez au préalable: cnam-paris.fr/financer-ma-formation
Notez qu'un rendez-vous ne durera au maximum que 50 minutes, puisqu'il nous faudra ensuite 10 minutes de
désinfection afin de respecter les consignes sanitaires.

Cliquez ici pour prendre rendez-vous avec nos conseillères formation.
En cliquant sur les liens ci-dessus, vous allez être redirigé·e vers le site prendreunrendezvous.fr qui est un site externe et indépendant
du Cnam.
Vous pouvez consulter leur politique de confidentialité relative aux données personnelles sur leur site internet :
https://prendreunrendezvous.fr/politique-de-confidentialite.php

IMPORTANT
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Veuillez vous présenter à l’accueil du Cnam muni.e de votre confirmation de rendez-vous afin
d’avoir accès à nos locaux.

Protocole sanitaire du Centre Cnam Paris
Le port du masque (non fourni par le Cnam) est obligatoire pour tous les publics. Du gel
hydro-alcoolique sera mis à disposition des visiteurs à l’entrée du Cnam. Il est demandé aux visiteurs
de veiller à respecter les gestes barrières et la distanciation physique en maintenant plus d’un mètre
de distance entre visiteurs. Veuillez apporter votre propre stylo.

https://www.cnam-paris.fr/construire-mon-parcours/definir-mon-projet/prenez-rendez-vous-pour-nous-rencontrer--1200249.kjs
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