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Remettre l’individu au cœur de son projet professionnel
Olivier Faron
7 juin 2018
Lors de la présentation en mars dernier des douze mesures pour transformer la formation professionnelle, Muriel
Pénicaud, ministre du Travail, insistait sur l’impérieuse nécessité que celle-ci devienne « un droit réel individuel garanti
collectivement ».
| Travail | Société | Formation

Pour une formation tout au long de la vie
Editorial d'Olivier Faron
4 octobre 2017
Le 12 juillet dernier, à quelques jours de la fermeture estivale de l’établissement, le Conservatoire célébrait, en présence
de Philippe Baptiste, directeur de cabinet de Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et
de l’Innovation, la réussite d’une soixantaine de diplomé·e·s.
| Action sociale | Emploi | Formation

Les enjeux de la formation professionnelle tout au long de la vie
Olivier Faron
14 avril 2017
Les prochaines échéances électorales offrent l’occasion d’un grand débat sur la formation professionnelle tout au long
de la vie, derrière laquelle se cachent des réalités, des enjeux et des défis considérables pour les acteur·rice·s et les
usagers, comme pour l’ensemble de notre société.
| Formation | Travail

"Nous devons être exemplaires auprès des migrant·e·s et des réfugié·e·s"
Interview d'Olivier Faron, administrateur général du Cnam
20 juin 2016
Quelle peut-être la réponse d’un établissement d’enseignement supérieur et de recherche commele Conservatoire
national des arts et métiers dans l’appel à la solidarité nationale du président de laRépublique ? Olivier Faron, son
administrateur général, nous confie pourquoi il est important à sesyeux que le Cnam s’engage auprès des migrants et
des réfugiés, et nous détaille quelques-unes desinitiatives prises.
| Citoyenneté | Action sociale

Loi du 5 mars 2014 : Une loi pour évoluer, se reconvertir, rebondir…
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5 décembre 2016
Olivier Faron, administrateur général du Cnam, livre sa vision sur la loi relative à la formation professionnelle, à l'emploi
et à la démocratie sociale.
| Formation | Travail

Le dernier Cnam mag'
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Société numérique, société inclusive ?
1 mai 2018
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