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La VAE a 20 ans !
Validation des acquis de l’expérience : un dispositif inventé par un professeur du Cnam
22 mars 2022
C’est Vincent Merle, professeur émérite du Cnam, qui a introduit la VAE par la loi de modernisation sociale du 17 janvier
2002. Il était alors directeur de cabinet de la secrétaire d'État à la formation professionnelle, Nicole Péry. Ainsi était né le
dispositif permettant de décrocher tout ou partie d’un diplôme à partir de son expérience professionnelle de terrain. Une
révolution qui, 20 ans plus tard, séduit de plus de plus de candidats.
| Emploi | Formation

L’égalité aujourd’hui pour un avenir durable
Frédérique Pigeyre Chaire Genre mixité égalité femmes/hommes, de l’école à l’entreprise
10 mars 2022
C’est le thème choisi cette année par l’ONU pour la journée internationale pour les droits des femmes du 8 mars :
«L’égalité aujourd’hui pour un avenir durable ».
| Parité | Emploi

Rebondir professionnellement malgré la pandémie de covid-19 ?
Découvrez le nouveau livre de Jean-Paul Aimetti
1 octobre 2020
À l’occasion de la parution de son ouvrage « Rebondir à mi-parcours : clés du succès de reconversions professionnelles
», Jean-Paul Aimetti, professeur émérite du Cnam et président de l’Académie commerciale, décrit les étapes
incontournables d’une recherche de nouvelle activité, en général et dans le contexte de la pandémie de Covid-19.
| Emploi | Formation | Santé publique | Société

Trouver un emploi, le garder et gagner sa vie : les attentes des jeunes des classes populaires
Nicolas Roux Maître de conférences en sociologie, Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) et Julie
Couronné Chargée d'études et de recherche à l'Injep, affiliée au CEET-Cnam
14 décembre 2020
Les statistiques nous apprennent qu’en France le diplôme reste le meilleur atout pour avoir accès à l’emploi, d’autant
plus quand il s’agit d’un contrat stable, à durée indéterminée – surtout en temps de crise
| Emploi | Economie | Métiers | Société | Migration
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