Conservatoire national desarts et métiers
NOUVEAU

Insérez-vous dans un monde numérique en préparant la
certification PIX!
Vous souhaitez développer des compétences numériques utiles dans votre vie personnelle, professionnelle,
citoyenne et les certifier ? La certification PIX est faite pour vous ! Reconnue par l’État et le monde
professionnel, PIX justifie du maintien et du développement de vos compétences numériques. Véritable
atout auprès des entreprises, PIX est également éligible au CPF ! Vous êtes intéressé.e ? Rendez-vous sur
l’application dédiée!

PIX, c’est un service public créé pour répondre au défi du numérique qui
vous permet de certifier et développer vos compétences tout au long de
votre vie !
Optimisez vos chances de réussir la certification en suivant une formation dédiée :
Le Cnam vous accompagne jusqu’à la certification en vous proposant une formation adaptée à vos besoins. Cet
accompagnement vous permet de:
Bénéficier d’un développement individualisé de vos compétences numériques au regard de la transformation
digitale de l’ensemble de la société et de l’économie.
Certifier votre profil de compétences numériques quel que soit votre niveau. Vous pouvez mesurer vos
compétences numériques et votre progression et les valoriser dans le cadre de votre projet professionnel.
Comment ça se passe ?
Une formation de 36h :
1 séance hebdomadaire de 3 heures en soirée (compatible avec une activité professionnelle).
> Date :
- Session 1 : du 30/03/2021 au 15/06/2021
De 18h30 à 21h30, les mardis :
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30/03, 06/04, 13/04, 20/04, 27/04, 04/05, 11/05, 18/05, 25/05, 01/06, 08/06, 15/06.
- Session 2 : du 30/04/2021 au 23/07/2021
De 18h30 à 21h30, les vendredis :
30/04, 07/05, 21/05, 28/05,
> Lieu de formation : Cnam Occitanie
989 rue de la Croix Verte, Parc Euromédecine, 34093 Montpellier cedex 05
La certification :
> Date :
le 22/06/2021 de 18h30 à 20h30
le 26/07/2021 de 18h30 à 20h30

> Lieu d’examen : Cnam Occitanie
989 rue de la Croix Verte, Parc Euromédecine, 34093 Montpellier cedex 05

Vous souhaitez passer la certification en candidat libre ?
Pour ceux qui souhaitent se préparer à la certification en autonomie et réaliser l’épreuve test en candidat libre, c'est
possible ! Inscrivez-vous à l'une des dates ci-dessous !
le 22/06/2021 de 18h30 à 20h30
le 26/07/2021 de 18h30 à 20h30
Pour plus d'infos, consultez la plaquette dédiée !
>> Cliquez ici !
Pour vous inscrire, contactez-nous !
>> Eric Verdoire, Responsable de formation - 04.67.63.63.40 / eric.verdoire@lecnam.net

Montpellier
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Je télécharge la plaquette dédiée
>> Cliquez ici !

https://www.cnam-occitanie.fr/nos-actualites/inserez-vous-dans-un-monde-numerique-en-preparant-la-certification-pix--11538
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