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Fermeture au public à partir du lundi 16 mars.

En raison de la situation sanitaire actuelle, le Cnam Occitanie fermera ses portes au public à partir du
lundi 16 mars et ce jusqu’à nouvel ordre.
Afin de maintenir un lien pédagogique entre nos intervenants et nos auditeurs, des solutions d’enseignement
à distance vont être mises en œuvre au cours des prochains jours. Nous vous tenons rapidement informé.e.s.
Toute l’équipe est mobilisée pour assurer une continuité de l’activité.
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