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Montpellier, le 2 janvier 2008

Janvier-Février 2008 :
deuxième rentrée au CNAM du Languedoc Roussillon.
C’est la rentrée au Conservatoire National des Arts et Métiers du LanguedocRoussillon. Pour Laurent Becsei, nouveau Directeur de l’établissement, « il s’agit en
quelque sorte d’une seconde rentrée pour les salariés, demandeurs d’emplois ou rmistes
qui souhaitent enrichir leur CV et se lancer dans une formation professionnelle afin de
s’ouvrir de nouveaux horizons professionnels » : élargissement des compétences, prise
de responsabilités, changement de fonction ou de profession.
Face à un monde professionnel en constante mutation, le CNAM, référent en matière
de formation supérieure continue, offre à chacun la possibilité de construire son
parcours de formation personnalisé, de se former à distance, d’obtenir à son rythme
un certificat ou un diplôme. « Chaque module validé reste valable à vie. L’image d’un
CNAM réservé à l’élite, aux ingénieurs, dans des domaines techniques est erronée, nous
formons du BAC + 1 au BAC + 5 en informatique, industrie, ressources humaines,
économie et gestion ».
Pour Laurent Becsei, le CNAM est réactif, souple et à l’écoute du monde
professionnel. « Nous avons vocation à proposer des formations professionnelles
supérieures, accessibles à tous et correspondant aux besoins et aux enjeux socioéconomiques de la région ». Autant de services qui inscrivent aujourd’hui le CNAM dans sa
volonté d’être à la fois formateur et orientateur.
Les Journées d’Information, du 15 janvier au 29 février 2008, au siège régional
(Parc Euromédecine, 989 rue de la Croix-Verte à Montpellier) seront l’occasion de
découvrir le panel de formations certifiantes et diplômantes proposées mais aussi de se
renseigner sur les financements disponibles, les droits auxquels chacun peut prétendre ou
de rencontrer des conseillers et enseignants. Des conférences sont par ailleurs
programmées tous les jours, à 12h30.
Pour les centres de Bagnols, Nîmes, Perpignan voir les dates et horaires sur le site
web www.cnam-lr.fr
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