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Le Cnam lance Quid, un podcast qui décrypte les sujets
dans l’air du temps
Être en bonne santé ça veut dire quoi ? Envie de changer de job, et si on reprenait des études ? Pourquoi
aider son prochain ça fait du bien ? Devenir un manager au top, c’est quoi la recette ? Le nucléaire, la
nouvelle énergie verte ? La journaliste Pauline Grisoni se pose beaucoup de questions…. Le Conservatoire
national des arts et métiers (Cnam) s’est lancé le défi d’y répondre avec Quid, le podcast qui décrypte les
sujets dans l’air du temps.
Disponible à partir du 17 janvier 2022 sur toutes les plateformes, Quid donne rendez-vous aux auditeurs deux fois par
mois pour découvrir un nouveau thème qui bouscule parfois les idées reçues.
Le premier épisode offre la parole au docteur Alain Toledano, cancérologue et
directeur de la chaire partenariale de santé intégrative du Cnam pour un Quid de la
santé intégrative ? La santé n’est pas l’absence de maladie, la santé n’est pas le
silence des organes. La santé est une composante entre la santé physique, bien sûr,
la santé émotionnelle, la santé sexuelle, la santé sociale, la santé environnementale.
La logique d’intégration de tous ces paramètres, toutes ces disciplines dans la santé,
c’est la santé intégrative.
Le deuxième épisode, à découvrir le 31 janvier 2022, intitulé Quid de la formation ?
sera l’occasion d’échanger sur les enjeux et l’importance de former, avec Olivier
Faron, administrateur général du Cnam. Se former pour soi, mais aussi pour notre
société : car l’accessibilité des programmes de formation, entre autres, est une étape
clé dans la lutte contre les inégalités. Cet épisode changera peut-être votre vision des études, des multiples façons
d’apprendre et d’envisager son parcours de formation, tout au long de sa vie.
Quid, à télécharger dès à présent ici
Retrouvez tous les épisodes de Quid
Téléchargez le communiqué de presse | Podcast Quid
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