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Intro

De nombreuses opportunités de recrutement 
vous attendent dans de nombreux secteurs 
professionnels. Saisissez votre chance et 
développez vos compétences : osez l’apprentissage 
et l’alternance ! 

Pour vous candidat qui souhaitez vous inscrire 
en formation, vous pourrez découvrir, visiter, 
questionner, essayer. Le Cnam vous rencontrera 
et vous renseignera lors des portes ouvertes et à 
distance grâce à un nouveau format de rendez-
vous partiellement en ligne : visites virtuelles, 
conférences ou discussions alternants/tuteurs/
jeunes, coaching, etc. Les possibilités sont 
multiples !

Pour vous entreprises,  l ’apprentissage et 
l’alternance sont l’assurance d’une meilleure 
adéquation entre vos besoins et les formations 
suivies par les jeunes que vous embauchez. 

Sur un marché de l’emploi en pleine mutation et 
de plus en plus exigeant, l’alternance constitue à la 
fois une voie d’excellence pour favoriser l’insertion 
professionnelle et un tremplin efficace vers un 
emploi durable. 

Donnez-vous la possibilité de choisir votre 
orientation et de préparer votre avenir en toute 
connaissance de cause. Un large choix de 
formations en alternance sont proposées dans 
votre région, des entreprises recherchent des 
jeunes pour les former à leur métier. Venez au 
Cnam suivre votre formation et trouver votre 
entreprise, duo gagnant de l’alternance !

Ariane Frehel
Directrice nationale des formations
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Présentation

La formation tout au long de la vie
Le Cnam est un acteur majeur de la formation pro-
fessionnelle, principalement auprès d’un public 
adulte souhaitant actualiser ses connaissances, 
développer ses compétences et acquérir une certi-
fication ou un diplôme. Engagé par ailleurs depuis 
plus de 25 ans dans le développement de l’alter-
nance, le Cnam propose aujourd’hui plus de 150 
parcours de formation accessibles via l’apprentis-
sage ou les contrats de professionnalisation.

• 682 parcours de formation
• 53 500 auditeurs
• 8 600 alternants
• 44 Moocs créés
• 535 dossiers VAE traités 
• 581 dossiers VAP traités
• + de 2 000 stagiaires formés par Cnam entreprises
• 20 centres régionaux

www.cnam.fr 
www.cnam-entreprises.fr

La recherche technologique et l’innovation
Le Cnam met en œuvre une politique scientifique 
dynamique en soutenant, d’une part, une recherche 
fondamentale, condition essentielle de l’innovation, 
et, d’autre part, une recherche appliquée et à haute 
valeur technologique, garantissant un ancrage 
indispensable dans la réalité des entreprises. Cette 
recherche d’excellence se nourrit également de 
la pluridisciplinarité et de l’interdisciplinarité des 
recherches qui y sont menées.

• 21 laboratoires 
• 350 enseignants-chercheurs
• 340 doctorants
• 51 thèses soutenues
• 4 Labex 
• 8 dépôts de brevets (2020)
• 5,1 M€ générés par l’activité contractuelle des 
laboratoires

La diffusion de la culture scientifique et 
technique
Le Cnam participe à la diffusion de la culture scien-
tifique et technique à travers le Musée des arts 
et métiers, un réseau de bibliothèques dans les 
domaines d’enseignement et de recherche de l’éta-
blissement, et un programme annuel d’événements 
destinés à tous les publics.

• 7 collections  
• 3 expositions temporaires/an
• 2 500 objets en collection permanente
• 80 000 pièces
• 15 000 dessins conservés
• 220 000 visiteurs par an

arts-et-metiers.net

• 6 bibliothèques et centres de documentation
• 250 000 livres
• 50 bases de données accessibles à distance  
pour la recherche et la formation

• 40 000  mémoires d’ingénieurs et thèses
• 1 ,1 million de pages en ligne sur cnum.cnam.fr
• 1 300 auditeurs formés chaque année aux 
compétences informationnelles

bibliothèques.cnam.fr 

• Près de 350 événements annuels : 
conférences, colloques, séminaires,  
expositions virtuelles, leçons inaugurales, etc.

• Think tank de la République : groupes de 
réflexion, laboratoires d’idées

Les trois grandes missions 
du Conservatoire national des arts et métiers

recherche.cnam.fr 

culture.cnam.fr
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L'offre de formation 

Les diplômes LMD et les titres d’ingénieurs 
De quoi s’agit-il ?
Les diplômes et titres délivrés au nom de l’Ėtat sont 
nationaux et enregistrés de droit au Répertoire 
national des certifications professionnelles (RNCP). 
Leur création fait l’objet d’un arrêté d’accréditation 
par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation. Le Cnam propose :
• Les titres d’ingénieur :
L’école d’ingénieur du Cnam (EICnam) délivre 
chaque année près de 1 000 diplômes dont 50 % en 
apprentissage. Tous ses titres sont accrédités par la 
Commission des titres d’ingénieur (CTI). 
eicnam.cnam.fr
• Les diplômes licence, master, doctorat (LMD) :
formation.cnam.fr 
certificationprofessionnelle.fr
• Les Deust (niveau 5) :
it.cnam.fr

Les certifications professionnelles (RNCP)
De quoi s’agit-il ?
Les certifications professionnelles sont enregis-
trées au Répertoire national des certifications 
professionnelles. 
L’enregistrement est prononcé après la vérification 
de trois éléments :
• la cohérence des référentiels avec les objectifs de la 

qualification visée par la certification ;
• l’opportunité de l’existence de la certification sur le 

marché du travail ;
• la pertinence du dispositif d’évaluation avec la VAE. 

Leur enregistrement fait l’objet d’une décision 
publiée sur le site de France Compétences.

www.certificationprofessionnelle.fr

Présentation

Doctorat

Master

Licence Licence  
professionnelle

DEUST 
Diplôme 

 d’études universitaires 
scientifiques et  

techniques

Titre d’ingénieur

FSS 
Formation supérieure  

de spécialisation 
bac +1

Certification  
professionnelle

niveau 5

Certification  
professionnelle

niveau 6

Certification  
professionnelle

niveau 7

Diplômes nationaux Labellisation FSS*
Certification  

professionnelle   
enregistrée au RNCP**

Certifications  
d’établissement 

Labels

ECTS

480

300

180

120

Niveau 8 
(ex-I)

Niveau de 
qualification

Niveau 7 
(ex-I)

Niveau 6 
(ex-II)

Niveau 5 
(ex-III)

Niveau 4 
(ex-IV)

60

Mastère spécialisé 
MBA

Certificat professionnel

Magister  
Certificat de spécialisation

Diplôme d’établissement  
Cnam

Bachelor
Certificat  

de compétence

* Le label « Formation supérieure de spécialisation » est attribué aux formations dispensées au sein d’un établissement d’enseignement supérieur conduisant 
à un diplôme d’établissement et conçues principalement dans un objectif d’insertion professionnelle, plus particulièrement dans des emplois émergents ou des 
filières en tension.
** Répertoire national des certifications professionnelles

6

https://ecole-ingenieur.cnam.fr
https://formation.cnam.fr/formation/
http://www.certificationprofessionnelle.fr
https://it.cnam.fr/ 
http://www.certificationprofessionnelle.fr


Présentation

Les diplômes et les certificats d’établissement
De quoi s’agit-il ?
Ce sont des formations propres à l’établissement, de 
niveau bac  à bac +5, qui ont des conditions d’accès et 
des modes d’organisation spécifiques. Il s’agit :
• des certificats professionnels qui sanctionnent des 

formations de courte durée accessibles à un public 
de niveau bac ; 

• des certificats de compétence accessibles à un 
public de niveau bac +2 ; 

• des bachelors et des magisters accessibles à un 
public de niveau bac +2/3 minimum ; 

• des certificats de spécialisation accessibles à un 
public de niveau bac +4.

Ces certifications Cnam ne sont pas enregistrées au RNCP.

Le Cnam propose 682 parcours de formation dans 
des secteurs professionnels diversifiés, avec des 
certifications pouvant être obtenues par la voie de la 
formation, de la validation des acquis de l’expérience 
(VAE) ou de la validation des études supérieures (VES).
La majorité des formations conduisant à la délivrance 
de certifications (diplômes, titres, certificats, etc.) est 
organisée en unités d’enseignement (UE). Chaque UE 
constitue un module de formation que chacun peut 
suivre, à son rythme, individuellement et à la carte 
en fonction de ses besoins et en tenant compte des 
conditions d’admission. Ces UE sont capitalisables pour 
obtenir une certification délivrée par le Cnam.
www.cnam.fr

Les Labels 
De quoi s’agit-il ?
Les labels sont des marques collectives certifiant 
de la qualité et de la cohérence d’un programme de 
formation avec le référentiel du propriétaire de la 
marque.
La labellisation concerne :
•  les bac +1 labellisés formation supérieure de spécia-

lisation (FSS) ;
•  les mastères spécialisés (MS) accrédités par la 

Conférence des grandes écoles (CGE) ;
•  le Master of Business Administration (MBA) 

accrédité par l’Association of Masters of Business 
Administration (Amba).

Ces certifications Cnam ne sont pas enregistrées au RNCP.

cnam.fr 7
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alternance.emploi.gouv.fr

francecompetences.fr

enseignementsup-recherche.gouv.fr

alternance.cnam.fr

Et pour en savoir plus sur l’alternance ?

Présentation

Les pages incontournables à consulter pour s’informer sur l’alternance : 
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Présentation

Comment lire ce catalogue ?
L’offre de formation proposée est présentée selon 4 niveaux de lecture

Des filières-métiers
Cette présentation de l’offre de formation en 
25 filières proposées en alternance, s’appuie sur 
la nomenclature officielle des familles d’activités 
professionnelles du ministère du Travail, de l’Emploi, 
de la Formation professionnelle et du Dialogue social. 

travail-emploi.gouv.fr
Elle met en avant les secteurs d’activité en pointe 
ou émergents et permet de mieux cibler la relation 
emploi-formation, essentielle pour la construction 
des différents projets professionnels et de formation 
des publics.

Des niveaux d’accès
• niveau 4 : bac ou niveau bac (technicien) ;

• niveau 5 :  bac +2 (technicien supérieur) ; 

• niveau 6 : bac +3 (cadre et expert) ; 

• niveau 7/8 : bac+5 et plus (dirigeant et expert).

                    Des parcours accessibles selon  
                    différentes modalités
•  le pictogramme A indique que le parcours est proposé en 

contrat d’apprentissage ; 

•  le pictogramme P indique que le parcours est proposé en 
contrat de professionnalisation.

        Des types de certifications
• les diplômes nationaux (LMD et titres d’ingénieur) ;

• les titres à finalité professionnelle (RNCP) ; 

• les diplômes et certificats d’établissement.

2  
1

4

3 Auvergne-Rhône-Alpes ARA
Bourgogne-Franche-Comté BFC
Bretagne BRT
Centre-Val de Loire CVL
Corse COR
Île-de-France IDF
Grand Est GET
Guadeloupe GUA
Hauts-de-France HDF
Martinique MRT
Nouvelle-Aquitaine NAQ
Normandie NMD
Occitanie OCC
Provence-Alpes-Côte d’Azur PACA
Paris PAR
Pays de la Loire PDL
Polynésie POL
Réunion REU

Une abréviation  
par région
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12  A – proposé en contrat d’apprentissage     P – proposé en contrat de professionnalisation 

Aménagement et environnement - Bâtiment - BIM -  Conduite de travaux 
Management de la construction durable - Construction bois - Économie de  

la construction - Énergétique du bâtiment - Fluides du bâtiment - Génie civil 
Géologie de l’ingénieur - Géotechnique - Géomatique - Routes et terrassements 

Smart Building - Structures - Travaux Publics - Topographie

Bâtiment et travaux publics 

Auvergne-Rhône-Alpes

Licence - Accès bac +2

Génie civil parcours Construction durable et management de projet BIM (CDB), option Fluides et énergé-
tique du bâtiment, en partenariat avec le CFP Charmilles SciencesTech de Grenoble 

AP LG03509B

Génie civil parcours Management de projet et de travaux (MPT), option Gros œuvre, réhabilitation, en par-
tenariat avec l’ENISE

AP LG03508D

Génie civil parcours Management de projet et de travaux (MPT), option Rénovation énergétique du bâti-
ment, en partenariat avec l’Institut supérieur de la construction de la CCI de Grenoble

AP LG03508G

Bourgogne-Franche-Comté

Licence - Accès bac +2

Génie civil parcours Ingénierie et construction Bois (ICB), option Construction, ingénierie, en partenariat 
avec le lycée des métiers du Bois de Mouchard

AP  LG035011

Génie civil parcours Management de projet et de travaux (MPT), option Bâtiment, travaux publics, en par-
tenariat avec le lycée des métiers du BTP Freyssinet de Saint-Brieuc

AP LG03508C

Centre-Val de Loire

Licence - Accès bac +2

Génie civil parcours Construction durable et management de projet BIM (CDB), option Fluides et 
énergétique du bâtiment, en partenariat avec le lycée Saint-Gatien de Joué-lès-Tours

AP LG03509

Génie civil parcours Économie de la construction (ECO), option Management de projet BIM, en partenariat 
avec le lycée Saint- Gatien de Joué-les-Tours

AP LG03506F

Génie civil parcours Management de projet et de travaux (MPT), option Management de projet BIM, en 
partenariat avec le lycée Saint-Gatien de Saint- Gatien de Joué-les-Tours

AP LG03508K

Grand Est

DEUST - Accès bac ou niveau bac

Conduite de travaux en écoconstruction parcours Génie climatique AP DUS0106A

Licence - Accès bac +2

Génie civil parcours Management de projet et de travaux (MPT), option Lean Management,  
au Cnam de Reims   

AP  LG03508L

Licence professionnelle - Accès bac +2

Métiers du BTP : bâtiment et construction parcours Économie de la construction et management de projet BIM  AP  LP13402A

HDF

NMD

PDL

GET

ARA
NAQ

OCC

MRTREU

BRT

POL GUA

IDF

CVL
BFC

PACA

PAR

COR

MAY
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Bâtiment et travaux publics  (suite)

Grand Est

Titre d’ingénieur - Accès bac +2

BTP parcours Transitions numériques et environnementales, en partenariat avec l’IF3E A  ING7400A

Construction et aménagement, en convention avec l’université de Reims, en partenariat avec l’IIT-BTP 
Champagne-Ardenne

A ING0200A

Hauts-de-France

DEUST - Accès bac ou niveau bac

Conduite de travaux en écoconstruction parcours Aménagement et finition AP DUS0104A

Conduite de travaux en écoconstruction parcours Charpente AP DUS0101A

Conduite de travaux en écoconstruction parcours Couverture et enveloppe AP DUS0102A

Conduite de travaux en écoconstruction parcours Maçonnerie  AP DUS0103A

Licence - Accès bac +2

Génie civil parcours Économie de la construction (ECO), option Bâtiment, en partenariat avec le lycée 
Ozanam de Lille 

AP LG03506B

Licence professionnelle - Accès bac +2

Métiers du BTP : bâtiment et construction parcours Arts et métiers du bâtiment AP LP13401A

Titre d’ingénieur  - Accès bac +2

Bâtiment et travaux publics, en partenariat avec l’IST-BTP Picardie A ING1402A

Bâtiment et travaux publics, en partenariat avec l’IST-BTP Picardie P ING1401A 

Île-de-France

Licence - Accès bac +2

Génie civil parcours Construction durable et management de projet BIM (CDB), option Fluides et énergétique 
du bâtiment, en partenariat avec L’École de travail de Paris

AP LG03509A

Licence professionnelle - Accès bac +2

Métiers de l’énergétique, de l’environnement et du génie climatique, parcours Chargé d’affaires en  
thermique du bâtiment

A LP11801A 

Martinique

Licence - Accès bac +2

Génie civil parcours Management de projet et de travaux (MPT), option Construction en zone Caraïbe, en 
partenariat avec le lycée Léopold Bissol du Lamentin et le lycée Frantz Fanon de la Trinité

AP LG03508E

Licence professionnelle - Accès bac +2

Génie des procédés pour l’environnement parcours Aménagement et gestion des ressources en eau AP LP10601A 

Génie des procédés pour l’environnement parcours Traitement et gestion des déchets AP LP10602A 

https://www.cnam.fr/
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Bâtiment et travaux publics (suite)

Mayotte

DEUST - Accès bac ou niveau bac

Conduite de travaux en écoconstruction parcours BTP AP DUS0107B

Normandie

Licence - Accès bac +2

Génie civil parcours Management de projet et de travaux (MPT), option Bâtiment, travaux publics, en 
partenariat avec le GRETA de Rouen et le lycée des métiers du BTP Le Corbusier

AP LG03508B

Génie civil parcours Building information modeling (BIM), option Bureau d’études bâtiment, en partenariat 
avec le lycée Laplace de Caen

AP LG03507

Licence professionnelle - Accès bac +2

Génie des procédés pour l’environnement parcours Aménagement et gestion des ressources en eau AP LP10601A

Nouvelle-Aquitaine

DEUST - Accès bac ou niveau bac

Conduite de travaux en écoconstruction parcours BTP AP DUS0107B

Licence - Accès bac +2

Génie civil parcours Building information modeling (BIM), option Bureau d’études bâtiment, en partenariat 
avec le lycée des métiers du bâtiment de Felletin et le CFA BTP du Limousin

AP LG03507B

Génie civil parcours Building information modeling (BIM), option Chantier de bâtiment, en partenariat avec 
le lycée des métiers du bâtiment de Felletin et du CFA BTP du Limousin

AP LG03507C

Génie civil parcours Ingénierie et construction bois (ICB), option Construction, agencement, en partenariat 
avec le lycée des métiers du bois de Dax

AP LG035011

Titre d’ingénieur  - Accès bac +2

Construction et aménagement parcours Éco-réhabilitation, en convention avec l’université de Limoges A ING6500A

Nouvelle-Calédonie

Licence - Accès bac +2

Génie civil parcours Management de projet et de travaux (MPT), au Cnam de Nouvelle Calédonie AP LG03508

Occitanie

Licence - Accès bac +2

Génie civil parcours Building information modeling (BIM), option Bureau d’études bâtiment, en partenariat 
avec le GRETA de Montpellier

AP LG03507F

Paris 

Licence - Accès bac +2

Génie civil parcours Économie de la construction (ECO), option Management de projet BIM, en partenariat 
avec le CFA du bâtiment Saint Lambert de Paris

AP LG03506E

Licence professionnelle - Accès bac +2

Métiers du BTP : génie civil et construction parcours Management et conduite de travaux A LP13502A
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Polynésie

Licence - Accès bac +2

Génie civil parcours Management de projet et de travaux (MPT), en partenariat avec le SEFI de Polynésie 
française

AP LG03508H

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Licence - Accès bac +2

Génie civil parcours Maintenance et gestion du patrimoine d’infrastructures (MGI), en partenariat avec 
l’ENTE d’Aix-en-Provence et le CFA TP PACA

AP LG035010

Génie civil parcours Management de projet et de travaux (MPT), option Maîtrise d’ouvrage en bâtiments, en 
partenariat avec l’ENTE d’Aix-en-Provence

AP  LG03508

Pays de la Loire

DEUST - Accès bac ou niveau bac

Conduite de travaux en écoconstruction parcours Aménagement et finition AP DUS0104A

Conduite de travaux en écoconstruction parcours BTP AP DUS0107B

Conduite de travaux en écoconstruction parcours Charpente AP DUS0101A

Conduite de travaux en écoconstruction parcours Couverture et enveloppe AP DUS0102A

Conduite de travaux en écoconstruction parcours Maçonnerie AP DUS0103A

Conduite de travaux en écoconstruction parcours Menuiserie AP DUS0105A

Conduite de travaux en écoconstruction parcours Métallerie AP DUS0108A

Licence - Accès bac +2

Génie civil parcours Building information modeling (BIM), option Bureau d’études bâtiment, en partenariat 
avec le lycée Césaire de Clisson

AP LG03507E

Génie civil parcours Économie de la construction (ECO), option Management de projet BIM, en partenariat 
avec le lycée Césaire de Clisson

AP LG03506C

Génie civil parcours Management de projet et de travaux (MPT), option Bâtiment, en partenariat avec la CCI 
de Cholet

AP LG03508F

Licence professionnelle - Accès bac +2

Métiers de l’énergétique, de l’environnement et du génie climatique parcours Chargé d’affaires en thermique 
du bâtiment

AP LP11801A

Bâtiment et travaux publics  (suite)

https://www.cnam.fr/
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Centre-Val de Loire

Licence professionnelle - Accès bac +2

Maîtrise de l’énergie, électricité, développement durable parcours Coordinateur technique pour 
l’optimisation des énergies électriques renouvelables

AP LP14501A

CFA Cnam Île-de-France

Master - Accès bac +3

Gestion de l’environnement parcours Quality Security Environment and Corporate Social Responsability 
(QSE-CSR)

AP MR12102A

HDF

NMD

PDL

IDF GET

ARA
NAQ

OCC

MRTREU

BRT

GUAPOL

CVL
BFC

PACA

PAR

COR

Développement durable et gestion 
de l’environnement

  Développement durable - Énergies électriques renouvelables
Construction durable - Aménagement du territoire

Hydrologie - Énergie

Hauts-de-France

Master - Accès bac +3

Gestion de l’environnement parcours Management des risques QSE (qualité, sécurité, environnement, 
santé) et RSE

AP MR12101A

Pays de la Loire

Licence professionnelle - Accès bac +2

Maîtrise de l’énergie, électricité, développement durable parcours Coordinateur technique pour 
l’optimisation des énergies électriques renouvelables

AP LP14501A

Master - Accès bac +3

Gestion de l’environnement parcours Management des risques QSE (qualité, sécurité, environnement, 
santé) et RSE AP MR12101A
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  Audit énergétique - Climatisation - Écobâtiment
Énergie photovoltaïque - Génie climatique - Thermique

Énergétique

Auvergne-Rhône-Alpes

Titre RNCP niveau 6 - Accès bac +2

Responsable conception en installations frigorifiques et climatiques AP CPN9500A

Centre-Val de Loire

Licence - Accès bac +2

Génie civil parcours Construction durable et management de projet BIM (CDB), option Fluides et 
énergétique du bâtiment, en partenariat avec le lycée Saint-Gatien de Joué-lès-Tours

AP LG03509

Grand Est

Titre d’ingénieur - Accès bac +2

Énergétique, en partenariat avec l’IF3E A ING3600A

Génie industriel parcours Écoconception des produits et démantèlement des installations A ING6600A

Génie industriel parcours Écoconception des produits et démantèlement des installations P ING6600B

Hauts-de-France

Licence - Accès bac +2

Sciences pour l’ingénieur parcours Énergie et développement durable P LG03407A

Île-de-France

Licence - Accès bac +2

Génie civil parcours Construction durable et management de projet BIM (CDB), option Fluides et 
énergétique du bâtiment, en partenariat avec L’École de travail de Paris

AP LG03509A

Sciences pour l’ingénieur parcours Énergie et développement durable P LG03407A

Licence  professionnelle - Accès bac +2

Métiers de l’énergétique, de l’environnement et du génie climatique parcours Chargé d’affaires en 
thermique du bâtiment

A LP11801A

Titre RNCP niveau 6 - Accès bac +2

Responsable conception en installations frigorifiques et climatiques AP CPN9500A

HDF

NMD

PDL

IDF GET

ARA
NAQ

OCC

BRT

MRTREUPOL GUA

CVL
BFC

PACA

PAR

COR

https://www.cnam.fr/
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Énergétique (suite)

Martinique

Licence professionnelle - Accès bac +2

Génie des procédés pour l’environnement parcours Aménagement et gestion des ressources en eau AP LP10601A

Génie des procédés pour l’environnement parcours Traitement et gestion des déchets AP LP10602A

Normandie

Licence professionnelle - Accès bac +2

Génie des procédés pour l’environnement parcours Aménagement et gestion des ressources en eau AP LP10601A

Titre d’ingénieur - Accès bac +2

Spécialité énergétique, en partenariat avec l’ITII Haute-Normandie A ING6100A

Énergétique, en partenariat avec l’ITII Haute-Normandie P ING6100B

Paris

Titre d’ingénieur - Accès bac +2

Génie nucléaire, en convention avec le CESI, en partenariat avec l’ITII Île-de-France A ING4800A

Génie nucléaire, en convention avec le CESI, en partenariat avec l’ITII Île-de-France P ING4800B

Pays de la Loire

Licence professionnelle - Accès bac +2

Métiers de l’énergétique, de l’environnement et du génie climatique parcours Chargé d’affaires en 
thermique du bâtiment

AP LP11801A

Titre RNCP niveau 6 - Accès bac +2

Responsable conception en installations frigorifiques et climatiques AP CPN9500A

Génie industriel  
(automatisme, électrotechnique, mécanique)
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Automatique industrielle - Électrotechnique - Fabrication mécanique 
Production automatisée - Mécatronique

Logistique de l’entreprise - Maintenance industrielle

Génie industriel  
(automatisme, électrotechnique, mécanique)

Grand Est

Titre d’ingénieur - Accès bac +2

Génie industriel parcours Écoconception des produits et démantèlement des installations A NG6600A

Génie industriel parcours Écoconception des produits et démantèlement des installations P ING6600B

Hauts-de-France

Titre d’ingénieur - Accès bac +2

Mécanique, en partenariat avec l’ITII Picardie A ING1201A

Île-de-France

Titre d’ingénieur - Accès bac +2

Génie industriel, en partenariat avec l’ITII Île-de-France A ING5200

Normandie

Titre d’ingénieur - Accès bac +2

Génie industriel parcours Performance industrielle, en partenariat avec l’ITII Normandie A ING4400A

Nouvelle-Aquitaine

Titre d’ingénieur - Accès bac +2

Génie industriel, en partenariat avec l’ITII Poitou-Charentes A ING1301A  

Paris

Titre d’ingénieur - Accès bac +2

Génie nucléaire, en convention avec le CESI, en partenariat avec l’ITII Île-de-France A ING4800A

Génie nucléaire, en convention avec le CESI, en partenariat avec l’ITII Île-de-France P ING4800B

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Titre d’ingénieur - Accès bac +2

Génie industriel, en partenariat avec l’ARSFI A ING2000A

HDF

NMD

PDL

IDF GET

ARA
NAQ

OCC

BRT

MRTREUPOL GUA

CVL
BFC

PACA

PAR

COR

https://www.cnam.fr/
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  Agroalimentaire/biologie - Aquaculture - Arts et métiers de bouche
Exploitation forestière - Élevage spécialisé - Industrie agroalimentaire

Hygiène et sécurité alimentaire

Industries de l’agroalimentaire - 
Biologie - Biochimie appliquée à 

l’agroalimentaire

HDF

NMD

PDL

IDF GET

ARA
NAQ

OCC

BRT

MRTREUPOL GUA

CVL
BFC

PACA

PAR

COR

Auvergne-Rhône-Alpes

Licence professionnelle - Accès bac +2

Industries agroalimentaires : gestion, production et valorisation parcours Qualité et sécurité des aliments AP LP10804A

Bourgogne-Franche-Comté

Licence professionnelle - Accès bac +2

Industries agroalimentaires : gestion, production et valorisation parcours Conception et production des 
aliments 

AP LP10801A

Industries agroalimentaires : gestion, production et valorisation Produits laitiers AP LP10803A

Industries agroalimentaires : gestion, production et valorisation parcours Qualité et sécurité des aliments AP LP10804A

Métiers des ressources naturelles et de la forêt AP LP14300A

Productions animales parcours Conseiller en élevage, éleveur AP LP08601A

Bretagne

Diplôme d’établissement - Accès bac ou niveau bac

Bac+1 Opérateur en agroalimentaire AP -

Grand Est

Licence professionnelle - Accès bac +2

Métiers des arts culinaires et des arts de la table parcours Gestion de production en restauration 
collective

AP LP15201A

Hauts-de-France

Licence professionnelle - Accès bac +2

Industries agroalimentaires : gestion, production et valorisation parcours Qualité et sécurité des aliments  AP LP10804A

Normandie

Licence professionnelle - Accès bac +2

Industries agroalimentaires : gestion, production et valorisation parcours Produits laitiers AP LP10803A

Métiers des ressources naturelles et de la forêt AP LP14300A

Productions animales parcours  Conseiller en élevage, éleveur AP LP08601A



cnam.fr 21

Industries de l’agroalimentaire – Biologie – Biochimie appliquée à l’agroalimentaire (suite)

A – proposé en contrat d’apprentissage     P – proposé en contrat de professionnalisation

Pays de la Loire

Licence professionnelle - Accès bac +2

Commercialisation des produits alimentaires  AP LP10300A

Industries agroalimentaires : gestion, production et valorisation parcours Conception et production  
des aliments 

AP LP10801A

Paris

Licence professionnelle - Accès bac +2

Bioindustries et biotechnologies parcours Génomique AP LP10102A

Biologie analytique et expérimentale parcours Bioexpérimentation industrielle AP LP10201A

Commercialisation des produits alimentaires AP LP10300A

Industries agroalimentaires : gestion, production et valorisation parcours Conception et production  
des aliments

AP LP10801A

Industries agroalimentaires : gestion, production et valorisation parcours Qualité et sécurité  
des aliments 

AP LP10804A

https://www.cnam.fr/
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Industries électriques, électroniques 
et de communication

  Domotique - Électronique - Mécatronique - Électricité - Mécanique
Mesures physiques - Robotique - Systèmes et installations électriques

Exploitation ferroviaire

HDF

NMD

PDL

IDF GET

ARA
NAQ

OCC

BRT

MRTREUPOL GUA

CVL
BFC

PACA

PAR

COR

Bourgogne-Franche-Comté

Licence professionnelle - Accès bac +2

Métiers de l’électricité et de l’énergie parcours Chargé d’affaires pour les installations électriques AP LP14901A

Centre-Val de Loire

Licence professionnelle - Accès bac +2

Maîtrise de l’énergie, électricité, développement durable parcours Coordinateur technique pour 
l’optimisation des énergies électriques renouvelables

 AP LP14501A

Métiers de l’industrie : mécatronique, robotique parcours Robotique  AP LP08803A

CFA Cnam Île-de-France

Titre d’ingénieur - Accès bac +2

Systèmes électroniques parcours Signalisation ferroviaire A ING5600A

Hauts-de-France

Titre d’ingénieur - Accès bac +2

Systèmes électriques, en partenariat avec l’ITII Picardie A ING5901A

Systèmes électriques, en partenariat avec l’ITII Picardie P ING5901B

Automatismes et robotique, en partenariat avec l’ITII Picardie A ING7200A

Automatismes et robotique, en partenariat avec l’ITII Picardie P ING7200B

Île-de-France

Licence professionnelle - Accès bac +2

Domotique parcours Coordinateur de projet en immotique et objets intelligents P LP14201A

Maintenance des systèmes industriels, de production et d’énergie parcours Maintenance industrielle A LP15501A

Métiers de l’électricité et de l’énergie parcours Chargé d’affaires pour les installations électriques AP LP14901A

Métiers de l’électricité et de l’énergie parcours Intégrateur BIM et smart building AP LP14903A

Métiers de l’industrie : mécatronique, robotique parcours Robotique industrielle A LP08802A



cnam.fr 23

Industries électriques, électroniques et de communication (suite)

A – proposé en contrat d’apprentissage     P – proposé en contrat de professionnalisation 

Pays de la Loire

Licence professionnelle - Accès bac +2

Maîtrise de l’énergie, électricité, développement durable parcours Coordinateur technique pour 
l’optimisation des énergies électriques renouvelables

AP LP14501A

Titre d’ingénieur - Accès bac +2

Génie électrique, en partenariat avec l’ATEE  A ING5000A

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Licence professionnelle - Accès bac +2

Métiers de l’électricité et de l’énergie parcours Chargé d’affaires pour les installations électriques AP LP14901A

Métiers de l’électricité et de l’énergie parcours Électricien pour le secteur nucléaire AP LP14902A

Normandie

Licence professionnelle - Accès bac +2

Métiers de l'industrie : mécatronique, robotique parcours Robotique industrielle  AP LP08802A

Nouvelle -Aquitaine

Titre d’ingénieur - Accès bac +2

Mécatronique, en convention avec l’université de Poitiers  A ING5800A

Paris

Titre d’ingénieur - Accès bac +2

Génie électrique parcours Électronique de puissance, réseaux et motorisation, en partenariat avec 
Ingénieurs 2000

A ING5700A

Mécatronique parcours Ingénierie des process d’assistance aux véhicules, en partenariat avec l’AFISA A ING3300A

Systèmes électriques parcours Installation, distribution énergie, éclairage, en partenariat avec l’ITII 
Île-de-France

A ING4000A

Systèmes électroniques parcours Télécommunications et informatique, en partenariat avec l’ITII 
Île-de-France

A ING1700A

https://www.cnam.fr/


Auvergne-Rhône-Alpes

Licence - Accès bac +2

Sciences pour l’ingénieur parcours Électromécanique P LG03401A

Bourgogne-Franche-Comté

Licence - Accès bac +2

Sciences pour l’ingénieur parcours Électromécanique   P LG03401A

Licence professionnelle - Accès bac +2

Métiers de l’industrie : conception et amélioration de processus et procédés industriels parcours Innovation 
produit/process

AP LP09005A

Métiers de l’industrie : conception et amélioration de processus et procédés industriels parcours 
Systèmes automatisés

AP LP09004A

Centre-Val de Loire

Licence professionnelle - Accès bac +2

Métiers de l’industrie : conception et amélioration de processus et procédés industriels parcours Process 
agroalimentaire

 AP LP09006A

Métiers de l’industrie : conception et amélioration de processus et procédés industriels parcours Process 
de fabrication 

AP LP09003A

Métiers de l’industrie : conception et amélioration de processus et procédés industriels parcours Systèmes 
automatisés

AP LP09004A

Métiers de l’industrie : gestion de la production industrielle AP LP12900A

Grand Est

Licence professionnelle - Accès bac +2

Métiers de l’industrie : conception et amélioration de processus et procédés industriels parcours Process 
de fabrication

 AP LP09003A

Métiers de l’industrie : conception et amélioration de processus et procédés industriels parcours Innovation 
Produit/process

AP LP09005A

Métiers de l’industrie : conception et amélioration de processus et procédés industriels parcours Systèmes 
automatisés

AP LP09004A

Titre d’ingénieur - Accès bac +2

Génie industriel parcours Écoconception des produits et démantèlement des installations A ING6600A

Génie industriel parcours Écoconception  des produits et démantèlement des installations P ING6600B

24  A – proposé en contrat d’apprentissage     P – proposé en contrat de professionnalisation 

  Aérodynamique - Génie industriel - Fabrication mécanique  
et automatisme industriel - Mécatronique - Maintenance industrielle

Mécanique aéronautique et spatiale

HDF

NMD

PDL

IDF GET

ARA
NAQ

OCC

BRT

GUAMRTREUPOL

CVL
BFC

PACA

PAR

COR

Industries mécaniques – 
Aérodynamique – Acoustique
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Industries mécaniques - Aérodynamique - Acoustique  (suite)

A – proposé en contrat d’apprentissage     P – proposé en contrat de professionnalisation 

Normandie

Titre d’ingénieur - Accès bac +2

Génie industriel, parcours Performance industrielle, en partenariat avec l’ITII Normandie A ING4400A

Nouvelle-Aquitaine

Licence professionnelle - Accès bac +2

Métiers de l’industrie : conception et amélioration de processus et procédés industriels parcours Lean 
Manufacturing

P LP09002A

Titre d’ingénieur - Accès bac +2

Génie industriel, en partenariat avec l’ITII Poitou-Charentes  A ING1301A

Matériaux, en partenariat avec l’ISIP A ING3700A

Paris

Titre d’ingénieur - Accès bac +2

Aéronautique et espace, en partenariat avec Ingénieurs 2000  A ING7500A

Matériaux, en partenariat avec Ingénieurs 2000 AP ING7300A

Mécanique, en partenariat avec l’ITII Île-de-France A ING1800A

Pays de la Loire

Licence - Accès bac +2

Sciences pour l’ingénieur parcours Mécanique   AP LG03406A

Hauts-de-France

Licence professionnelle - Accès bac +2

Métiers de l’industrie : conception et amélioration de processus et procédés industriels parcours Industrie du 
futur

AP LP09007A

Métiers de l’industrie : conception et amélioration de processus et procédés industriels parcours Lean Manufacturing 
AP LP09002A

Métiers de l’industrie : conception et amélioration de processus et procédés industriels parcours Systèmes 
automatisés

AP LP09004A

Titre d’ingénieur - Accès bac +2

Mécanique, en partenariat avec l’ITII Picardie AP ING1201A

Île-de-France

Licence professionnelle - Accès bac +2

Métiers de l’industrie : conception et amélioration de processus et procédés industriels parcours Lean 
Manufacturing 

A LP09002A

Métiers de l’industrie : conception et amélioration de processus et procédés industriels parcours Process 
de fabrication

A LP09003A

Titre d’ingénieur - Accès bac +2

Génie industriel, en partenariat avec l’ITII Île-de-France A ING5200A

https://www.cnam.fr/


Auvergne-Rhône-Alpes

Licence - Accès bac +2

Informatique générale AP LG02501A

Bourgogne-Franche-Comté

Diplôme d’établissement - Accès bac ou niveau bac

Bac +1 Informatique et numérique P DIE6000A

Licence - Accès bac +2

Informatique générale    AP LG02501A

Titre RNCP niveau 6 - Accès bac +2

Concepteur en architecture informatique parcours Systèmes d’information    AP CPN8402A

Centre-Val de Loire

Titre RNCP niveau 5 - Accès bac ou niveau bac

Technicien développeur   AP CPN9000B

Licence - Accès bac +2

Informatique générale AP LG02501A

CFA Cnam Île-de-France

Diplôme d’établissement - Accès bac ou niveau bac

PASSE AP DIE4900A

Titre RNCP niveau 5 - Accès bac ou niveau bac

Technicien développeur AP CPN9000B

Licence - Accès bac +2

Informatique AP LG02500B

Titre RNCP niveau 6 - Accès bac +2

Concepteur en architecture informatique parcours Cybersécurité AP CPN8403A

26  A – proposé en contrat d’apprentissage     P – proposé en contrat de professionnalisation 

  Programmation - Administration de bases de données
Modélisation des processus - Système d’exploitation - Informatique
Réseaux de transmission - Cybersécurité - Big Data - Langage Java 

Interaction numérique - Multimédia

Informatique et multimédia

HDF

NMD

PDL

IDF GET

ARA
NAQ

OCC

MRTREU

BRT

GUAPOL

CVL
BFC

PACA

PAR

COR

LIB
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Informatique et multimédia (suite)

A – proposé en contrat d’apprentissage     P – proposé en contrat de professionnalisation 

Grand Est

Titre RNCP niveau 5 - Accès bac ou niveau bac

Technicien développeur AP CPN9000B

Licence - Accès bac +2

Informatique AP LG02500B

Titre d’ingénieur - Accès bac +2

Informatique, en partenariat avec l’ITII Alsace A ING3400A

Informatique, en partenariat avec l’ITII Alsace P ING3400B

Informatique systèmes d’Information, en convention avec l’université de Reims A ING6800A

Titre RNCP niveau 6 - Accès bac +2

Concepteur en architecture informatique parcours Systèmes d’information AP CPN8402A

Hauts-de-France

Licence - Accès bac +2

Informatique générale AP LG02501A

Titre RNCP niveau 6 - Accès bac +2

Concepteur en architecture informatique parcours Systèmes d’information AP CPN8402A

Titre d’ingénieur - Accès bac +2

Informatique, en partenariat avec l’ITII Picardie A ING2901A

Informatique, en partenariat avec l’ITII Picardie P ING2901B

Île-de-France

Licence - Accès bac +2

Informatique générale A LG02501A

Liban

Licence - Accès bac +2

Informatique A LG02500B

https://www.cnam.fr/
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Informatique et multimédia (suite)

Normandie

Diplôme d’établissement - Accès bac ou niveau bac

Bac+1 Informatique : développement et exploitation P DIE7600A

Licence - Accès bac +2

Informatique générale AP LG02501A

Titre RNCP niveau 6 - Accès bac +2

Concepteur en architecture informatique parcours Réseaux et systèmes AP CPN8401A

Nouvelle-Aquitaine

Licence - Accès bac +2

Informatique parcours Jeux vidéo A LG02503A

Titre d’ingénieur - Accès bac +2

Informatique parcours Sciences et technologies des médias numériques A ING6200A

Informatique, parcours Big Data et intelligence artificielle, en convention avec l’université de Poitiers A ING7100A

Titre RNCP niveau 7 - Accès bac +5

Designer d’expérience interactive pour le jeu vidéo, la culture et la communication (labellisé Conférence 
des grandes écoles) 

P CPN9300A

Paris

Licence professionnelle - Accès bac +2

Métiers de l’informatique : systèmes d’information et gestion de données parcours Analyse et conception des 
systèmes d’information décisionnels (ACSID)

AP LP12001B

Titre d’ingénieur - Accès bac +2

Informatique et systèmes d’information, en partenariat avec l’AFIA A ING3901A

Informatique et systèmes d’information, en partenariat avec l’AFIA P ING3902A
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Informatique et multimédia (suite)

Pays de la Loire

Titre RNCP niveau 5 - Accès bac ou niveau bac

Technicien développeur AP CPN9000B

Licence - Accès bac +2

Informatique générale AP LG02501A

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Titre d’ingénieur - Accès bac +2

Informatique parcours Sciences et technologies des médias numériques, en convention avec l’université 
de Toulon

A ING6700A

https://www.cnam.fr/


30  A – proposé en contrat d’apprentissage     P – proposé en contrat de professionnalisation 

HDF

NMD

PDL

IDF GET

ARA
NAQ

OCC

BRT

MRTREUPOL GUA

CVL
BFC

PACA

PAR

COR

                          Capteur - Management par la qualité - Instrumentation optique 
et nanophotonique - Modélisation des processus

         Méthode de mesure - Mesures électriques - Métrologie

Métrologie et instrumentation 

CFA Cnam Île-de-France

Titre d’ingénieur - Accès bac +2

Instrumentation, en partenariat avec l’ITII Île-de-France A ING6300A  

Paris

Licence professionnelle - Accès bac +2

Métiers de l’instrumentation, de la mesure et du contrôle qualité parcours Technicien métrologue P LP12101A
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HDF

NMD

PDL

IDF GET

ARA
NAQ

OCC

BRT

MRTREUPOL GUA

CVL
BFC

PACA

PAR

COR

Conditions de travail - Hygiène et sécurité - Ergonomie
             QSE - Risques professionnels santé au travail - Sécurité au travail

Santé, sécurité  
et prévention des risques

Auvergne-Rhône-Alpes

Licence professionnelle - Accès bac +2

Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement parcours Évaluation et gestion des risques pour la santé/
sécurité dans les entreprises 

AP LP14000A

Titre RNCP niveau 7 - Accès bac +3

Hygiéniste du travail et de l’environnement AP CPN4100A

CFA Cnam Île-de-France

Licence professionnelle - Accès bac +2

Bio-industries et biotechnologies parcours Pharmacovigilances et autres vigilances AP LP10103A

Master - Accès bac +3

Gestion de l’environnement parcours Quality Security Environment and Corporate Social Responsability (QSE-CSR) AP MR12102A

Grand Est

Licence professionnelle - Accès bac +2

Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement parcours Évaluation et gestion des risques pour la santé/
sécurité dans les entreprises 

 AP LP14000A

Titre d’ingénieur - Accès bac +2

Gestion des risques, en partenariat avec l’IF3E A ING7000A

Hauts-de-France

Licence professionnelle - Accès bac +2

Métiers de la santé : technologies parcours Technicien de l’information médicale AP LP12801A

Titre d’ingénieur - Accès bac +2

Gestion des risques, en partenariat avec l’ISP-Picardie A ING6001A

Gestion des risques, en partenariat avec l’ISP-Picardie P ING6001B

Master - Accès bac +3

Gestion de l’environnement parcours Management des risques QSE et RSE AP MR12101A

https://www.cnam.fr/
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Santé, sécurité et prévention des risques (suite)

Normandie

Master - Accès bac +3

Ergonomie parcours Intervenir en ergonomie AP MR14201A

Psychologie parcours Psychologie de l’orientation et du conseil  AP MR14002A

Paris

Licence professionnelle - Accès bac +2

Bioindustries et biotechnologies parcours Génomique AP LP10102A

Titre RNCP niveau 7 - Accès bac +3

Hygiéniste du travail et de l’environnement AP CPN4100B

Pays de la Loire

Master - Accès bac +3

Ergonomie, parcours Intervenir en ergonomie  AP MR14201A

Gestion de l’environnement parcours Management des risques QSE et RSE AP MR12101A

Titre RNCP niveau 7 - Accès bac +3

Hygiéniste du travail et de l’environnement AP CPN4100B

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Titre RNCP niveau 7 - Accès bac +3

Gestionnaire d’établissements médicaux et médico-sociaux P CPN4400A

Réunion

Licence - Accès bac +2

Sciences sociales parcours Travail, clinique du travail et psychologie AP LG04103A

Sciences sociales parcours Formation et  travail AP LG04101A
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    Centrale électronucléaire - Construction/énergie - Énergie 
nucléaire - Génie climatique - Maintenance industrielle

Sciences industrielles

Bourgogne-Franche-Comté

Licence professionnelle - Accès bac +2

Métiers de l’industrie : conception et amélioration de processus et procédés industriels parcours 
Innovation produit/process 

AP LP09005A

CFA Cnam Île-de-France

Licence - Accès bac pro

Sciences pour l’ingénieur parcours Méthodes et sciences industrielles (Vaucanson) AP LG03904A

Grand Est

Licence professionnelle - Accès bac +2

Métiers de l’industrie : conception et amélioration de processus et procédés industriels parcours Innovation 
produit/process

AP LP09005A

Paris

Titre d’ingénieur - Accès bac +2

Génie nucléaire, en convention avec le CESI, en partenariat avec l’ITII Île-de-France A ING4800A

Génie nucléaire, en convention avec le CESI, en partenariat avec l’ITII Île-de-France P ING4800B

HDF

NMD

PDL

IDF GET

ARA
NAQ

OCC

BRT

MRTREUPOL GUA

CVL
BFC

PACA

PAR

COR
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Les formations du  
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HDF

NMD

PDL CVL

GET

BFC

ARA
NAQ

OCC
PACA

MRTREU

BRT

MRTPOL GUA

IDF

PAR

COR

MAY
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                           Accompagnement du changement - Ergonomie
Conditions de travail - Travail social - Intervention sociale

Prévention des risques professionnels

Accompagnement social  
et professionnel

Hauts-de-France

Titre RNCP niveau 5 - Accès bac ou niveau bac

Chargé d’accompagnement social et professionnel P CPN4200A

Master - Accès bac +3

Sciences de l’éducation parcours Conception et pratique de la recherche en formation des adultes P MR14103A

Sciences de l’éducation parcours Conseil, intervention, développement des compétences P MR14102A

Mayotte

Titre RNCP niveau 5 - Accès bac ou niveau bac

Chargé d’accompagnement social et professionnel parcours Insertion sociale et professionnelle P CPN4200A

Paris

Licence professionnelle - Accès bac +2

Intervention sociale : insertion et réinsertion sociale et professionnelle parcours Insertion sociale et 
professionnelle

P LP11001A

Intervention sociale : insertion et réinsertion sociale et professionnelle parcours Insertion par la culture P LP11002A

Réunion

Titre RNCP niveau 5 - Accès bac ou niveau bac

Chargé d’accompagnement social et professionnel AP CPN4200A

Licence - Accès bac +2

Sciences sociales parcours Formation et travail AP LG04101A
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  Analyse du travail - Changement organisationnel - Démarche qualité
Établissement médico-social - Management des hommes 

Intervention sociale  
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Action sanitaire et sociale

CFA Cnam Île-de-France

Master - Accès bac +3

Management sectoriel parcours Leadership, complexité et management humaniste des établissements et 
services pour personnes âgées

P MR12404A

Grand Est

Licence professionnelle - Accès bac +2

Management et gestion des organisations parcours Gestion des établissements sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux

AP LP11502A

Hauts-de-France

Licence professionnelle - Accès bac +2

Management et gestion des organisations parcours Gestion des établissements sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux

AP LP11502A

Pays de la Loire

Licence professionnelle - Accès bac +2

Management et gestion des organisations parcours Gestion des établissements sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux

AP LP11502A

Titre RNCP niveau 7 - Accès bac +3

Manager d’organismes à vocation sociale et culturelle et en économie sociale et solidaire AP CPN0700A

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Titre RNCP niveau 7 - Accès bac +3

Gestionnaire d’établissements médicaux et médico-sociaux P CPN4400A

HDF

NMD

PDL

GET

ARA
NAQ

OCC

MRTREU

BRT

POL GUA

IDF

CVL
BFC

PACA

PAR

COR
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HDF

NMD

PDL

IDF GET

ARA
NAQ

OCC

MRTREU

BRT

POL GUA

CVL
BFC

PACA

PAR

COR

  Gestion - Commerce - Vente - Conception de produit
Négociation - Marketing - Distribution

Auvergne-Rhône-Alpes

Licence - Accès bac +2

Gestion parcours Commerce, vente et marketing AP LG03606A

Master - Accès bac +3

Marketing-vente parcours Marketing intégré dans un monde digitalisé AP MR11801A 

Bourgogne-Franche-Comté

Certificat de compétence - Accès bac ou niveau bac

Management opérationnel  P CC0600A

Licence - Accès bac +2

Gestion parcours Commerce, vente et marketing AP LG03606A

Master - Accès bac +3

Marketing-vente parcours Marketing intégré dans un monde digitalisé AP MR11801A 

Centre-Val de Loire

Licence - Accès bac +2

Gestion parcours Commerce, vente et marketing AP LG03606A

CFA Cnam Île-de-France

Licence - Accès bac +2

Gestion parcours Commerce et développement international AP LG03602A

Master - Accès bac +3

Entrepreneuriat et management de projet parcours Project Management and Business Engineering AP MR12002A

Management stratégique parcours International Business and Corporate Development AP MR13403A   

Marketing-vente parcours E-Business and Digital Marketing AP MR11802A

Marketing-vente parcours Marketing intégré dans un monde digitalisé  AP MR11801A

Commerce, marketing et vente
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Commerce, marketing et vente (suite)

A – proposé en contrat d’apprentissage     P – proposé en contrat de professionnalisation 

Grand Est

Licence - Accès bac +2

Gestion parcours Commerce, vente et marketing AP LG03606A

Master - Accès bac +3

Marketing-vente parcours Marketing intégré dans un monde digitalisé AP MR11801A

Hauts-de-France

Licence - Accès bac +2

Gestion parcours Commerce et développement international AP LG03602A

Gestion parcours Commerce, vente et marketing AP LG03606A

Master - Accès bac +3

Marketing-vente parcours Marketing intégré dans un monde digitalisé P MR11801A   

Île-de-France

Licence - Accès bac +2

Gestion parcours Commerce et développement international A LG03602A 

Gestion parcours Commerce, vente et marketing AP LG03606A

Licence professionnelle - Accès bac +2

Métiers du décisionnel et de la statistique parcours Web analytics P LP13802A 

Master - Accès bac +3

Marketing-vente parcours Marketing intégré dans un monde digitalisé AP MR11801A  

Normandie

Licence - Accès bac +2

  Gestion parcours Commerce et développement international AP LG03602A

 Gestion parcours Commerce, vente et marketing AP LG03606A

Master - Accès bac +3

Marketing-vente parcours Marketing intégré dans un monde digitalisé AP MR11801A

https://www.cnam.fr/
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Commerce, marketing et vente (suite)

Communication - Gestion des connaissances  
Médiation culturelle

Pays de la Loire

Licence - Accès bac +2

Gestion parcours Commerce et développement international AP LG03602A 

Gestion parcours Commerce, vente et marketing AP LG03606A

Master - Accès bac +3

Marketing-vente parcours Marketing intégré dans un monde digitalisé AP MR11801A 

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Certificat professionnel - Accès bac ou niveau bac

Attaché commercial P CP3200A

Licence - Accès bac +2

Gestion parcours Commerce, vente et marketing AP LG03606A



cnam.fr 41A – proposé en contrat d’apprentissage     P – proposé en contrat de professionnalisation 

                  Gouvernance des données - Gestion et management - Veille stratégique
Gestion électronique des documents (GED) - Archivage numérique

Documentation technique - Portails d’information - Gestion des connaissances

HDF

NMD

PDL

IDF GET

ARA
NAQ

OCC

BRT

MRTREUPOL GUA

CVL
BFC

PACA

PAR

COR

Communication - Gestion des connaissances  
Médiation culturelle

CFA Cnam Île-de-France

Master - Accès bac +3

Humanités numériques parcours Mégadonnées et analyse sociale (Medas) AP MR09501A

Information et communication parcours Transition numérique et innovation collaborative A MR05901A

Normandie

Licence professionnelle - Accès bac ou bac +2

Métiers de l’information : veille et gestion des ressources documentaires parcours Documentaliste 
d’entreprise

AP LP13101A 

Paris

Licence professionnelle - Accès bac +2 

Métiers de l’information : veille et gestion des ressources documentaires parcours Documentaliste 
d’entreprise

AP LP13101A

Pays de la Loire

Master - Accès bac +3

Humanités numériques parcours Mégadonnées et analyse sociale (Medas) AP MR09501A

https://www.cnam.fr/
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HDF

NMD

PDL

IDF GET

ARA
NAQ

OCC

MRTREU

BRT

GUAPOL

CVL
BFC

PACA

PAR

COR

MAY

Comptabilité, contrôle et audit 

                         Analyse financière - Audit - Contrôle de gestion
Comptabilité - Expertise comptable - Paie

Bourgogne-Franche-Comté

Certificat de compétence - Accès bac ou niveau bac

Contrôle de gestion P CC1000A  

Bretagne

Master - Accès bac +3

Comptabilité, contrôle, audit P MR05100A

Comptabilité, contrôle, audit AP MR05100B

CFA Cnam Île-de-France

Licence - Accès bac +2

Gestion parcours Comptabilité, contrôle, audit P LG03607A

Licence professionnelle - Accès bac +2

Métiers de la gestion et de la comptabilité : comptabilité et paie AP LP12300A

Métiers de la gestion et de la comptabilité : responsable de portefeuille clients en cabinet d’expertise AP  LP12600A

Master - Accès bac +3

Comptabilité, contrôle, audit AP MR05100B

Grand Est

Diplôme d’établissement - Accès bac ou niveau bac

Diplôme de gestion  et de comptabilité (DGC) AP DGC0100A

Licence professionnelle - Accès bac +2

Métiers de la gestion et de la comptabilité : comptabilité et paie AP LP12300A

Diplôme d’établissement - Accès bac +3

Diplôme supérieur de gestion et de comptabilité (DSGC) P DSGC100A
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Comptabilité, contrôle et audit (suite)

Île-de-France

Licence professionnelle - Accès bac +2

Métiers de la gestion et de la comptabilité : comptabilité et paie A LP12300A

Métiers de la gestion et de la comptabilité : gestion comptable et financière A LP12500A    

Mayotte

Certificat professionnel - Accès bac ou niveau bac

Assistant comptable P CP0200A

Normandie

Licence - Accès bac +2

Gestion parcours Comptabilité, contrôle, audit AP LG03607A 

Titre RNCP niveau 6 - Accès bac +2

Responsable comptable P CPN6100A 

Hauts-de-France

Diplôme d’établissement - Accès bac ou niveau bac

Diplôme de gestion  et de comptabilité (DGC) AP DGC0100A

Titre RNCP niveau 5 - Accès bac ou niveau bac

Assistant de gestion AP CPN7300A

Licence - Accès bac +2

Gestion parcours Comptabilité, contrôle, audit AP LG03607A

Licence professionnelle - Accès bac +2

Métiers de la gestion et de la comptabilité : comptabilité et paie AP LP12300A

Diplôme d’établissement - Accès bac +3

Diplôme supérieur de gestion et de comptabilité (DSGC) P DSGC100A

Master - Accès bac +3

Comptabilité, contrôle, audit AP MR05100B

https://www.cnam.fr/
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Comptabilité, contrôle et audit (suite)

Nouvelle-Aquitaine

Diplôme d’établissement - Accès bac +3

Diplôme supérieur de gestion et comptabilité (DSGC)  P DSGC100A    

Pays de la Loire

Diplôme d’établissement - Accès bac ou niveau bac

Diplôme de gestion  et de comptabilité (DGC) AP DGC0100A

Licence - Accès ba+2

Gestion parcours Comptabilité, contrôle, audit AP LG03607A

Licence professionnelle - Accès bac +2

Métiers de la gestion et de la comptabilité : comptabilité et paie AP LP12300A

Métiers de la gestion et de la comptabilité : responsable de portefeuille clients en cabinet d’expertise AP LP12600A 

Diplôme d’établissement - Accès bac +3

Diplôme supérieur de gestion et de comptabilité (DSGC) P DSGC100A

Master - Accès bac +3

Comptabilité, contrôle, audit AP MR05100A

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Titre RNCP niveau 5 - Accès bac ou niveau bac

Assistant de gestion AP CPN7300A
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Actuariat - Analyse financière - Bancassurance
           Comptabilité/finance - Gestion des risques - Relation client

HDF

NMD

PDL

IDF GET

ARA
NAQ

OCC

BRT

MRTREUPOL GUA

CVL
BFC

PACA

PAR

COR

Finance et assurance

Bourgogne-Franche-Comté

Licence professionnelle - Accès bac +2

Économie parcours Analyse économique et financière AP LG04301A  

CFA Cnam Île-de-France

Licence professionnelle - Accès bac +2

Assurance, banque, finance : supports opérationnels parcours Conseiller, souscripteur, gestionnaire en 
assurances

AP LP10001A

Master - Accès bac +3

Monnaie, banque, finance, assurance parcours Management de l’assurance AP MR12700B 

Grand Est

Licence professionnelle - Accès bac +2

Assurance, banque, finance : supports opérationnels parcours Conseiller, souscripteur, gestionnaire en 
assurances

AP LP10001A

Hauts-de-France

Licence professionnelle - Accès bac +2

Assurance, banque, finance : supports opérationnels parcours Conseiller, souscripteur, gestionnaire en 
assurances

AP LP10001A 

Nouvelle-Aquitaine

Licence proffessionnelle - Accès bac +2

Assurance, banque, finance : supports opérationnels parcours Conseiller, souscripteur, gestionnaire en 
assurances

AP LP10001A   

Paris

Master - Accès bac +3

Monnaie, banque, finance, assurance parcours Management de l’assurance (ELSA) P MR12700D 

Monnaie, banque, finance, assurance parcours Management de l’assurance (EMCA) P MR12700A

Pays de la Loire

Licence professionnelle - Accès bac +2

Assurance, banque, finance : supports opérationnels parcours Conseiller, souscripteur, gestionnaire en 
assurances

AP LP10001A

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Licence professionnelle - Accès bac +2

Assurance, banque, finance : supports opérationnels parcours Conseiller, souscripteur, gestionnaire en 
assurances

AP LP10001A 

https://www.cnam.fr/
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                         Gestion des organisations - Administration d’entreprise
Organisation - Outils de gestion - Comptabilité 

Réglementation comptable

HDF

NMD

PDL

IDF GET

ARA
NAQ

OCC

REU

BRT

MRTPOL GUA

CVL
BFC

PACA

PAR

COR

Gestion

Bourgogne-Franche-Comté

Licence - Accès bac +2

Gestion parcours Gestion des organisations  AP LG03601A

Titre RNCP niveau 6 - Accès bac +2

Responsable en gestion  AP CPN7700A

Centre-Val de Loire

Licence - Accès bac +2

Gestion parcours Gestion des organisations  AP LG03601A

CFA Cnam Île-de-France

Licence - Accès bac pro

Gestion parcours Management (Vaucanson) AP LG03603A

Grand Est

Licence - Accès bac pro

Gestion parcours Management (Vaucanson) AP LG03603A

Licence - Accès bac +2

Gestion parcours Gestion des organisations AP LG03601A

Titre RNCP niveau 6 - Accès bac +2

Responsable en gestion AP CPN7700A  
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Gestion (suite)
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Hauts-de-France

Licence - Accès bac +2

Gestion parcours Gestion des organisations  AP LG03601A

Titre RNCP niveau 6 - Accès bac +2

Responsable en gestion AP CPN7700A

Île-de-France

Licence - Accès bac +2

Gestion parcours Gestion des organisations AP LG03601A

Titre RNCP niveau 6 - Accès bac +2

Responsable en gestion A CPN7700A

Normandie

Licence - Accès bac +2

Gestion parcours Gestion des organisations AP LG03601A

Pays de la Loire

Licence - Accès bac +2

Gestion parcours Gestion des organisations AP LG03601A

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Licence - Accès bac +2

Gestion parcours Gestion des organisations AP LG03601A

https://www.cnam.fr/


48  A – proposé en contrat d’apprentissage     P – proposé en contrat de professionnalisation 

Gestion de carrière - Gestion des emplois et des compétences
Gestion des compétences - Recrutement

Administration et gestion du personnel - Rémunération

Auvergne-Rhône-Alpes

Licence - Accès bac +2

Gestion parcours Gestion des ressources humaines AP LG03605A

Bourgogne-Franche-Comté

Licence - Accès bac +2

Gestion parcours Gestion des ressources humaines AP LG03605A

Titre RNCP niveau 6 - Accès bac +2

Responsable ressources humaines AP CPN0400A

Grand Est

Licence - Accès bac +2

Gestion parcours Gestion des ressources humaines AP LG03605A

Titre RNCP niveau 6 - Accès bac +2

Responsable ressources humaines AP CPN0400A

Hauts-de-France

Diplôme d’établissement - Accès bac +2 

Responsable du développement des ressources humaines en écosystème dynamique P DIE5700A

Licence - Accès bac +2

Gestion parcours Gestion des ressources humaines AP LG03605A

Titre RNCP niveau 6 - Accès bac +2

Responsable ressources humaines AP CPN0400A

Île-de-France

Licence - Accès bac +2

Gestion parcours Gestion des ressources humaines AP LG03605A

HDF

NMD

PDL

IDF GET

ARA
NAQ

OCC

MRTREU
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GUA
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Gestion des ressources humaines
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Gestion des ressources humaines (suite)
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Normandie

Licence - Accès bac +2

Gestion parcours Gestion des ressources humaines   AP LG03605A

Occitanie

Licence - Accès bac +2

Gestion parcours Gestion des ressources humaines AP LG03605A

Pays de la Loire

Licence - Accès bac +2

Gestion parcours Gestion des ressources humaines AP LG03605A

Master - Accès bac +3

Gestion des ressources humaines parcours GRH et transformations numériques AP MR10801A

Réunion

Licence - Accès bac +2

Gestion parcours Gestion des ressources humaines P LG03605A

https://www.cnam.fr/
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Gestion hôtelière - Guide-conférencier - Tourisme culturel
Patrimoine touristique - Projets touristiques

Bourgogne-Franche-Comté

Diplôme d’établissement - Accès bac ou niveau bac

Bac +1 Hospitalité : accueil et expérience client P DIE7400A

Licence professionnelle - Accès bac +2

Arts, lettres, langues mention Guide-conférencier AP LP10700A

Métiers du tourisme et des loisirs parcours Chef de projet touristique AP LP13901A

Grand Est

Licence professionnelle - Accès bac +2

Arts, lettres, langues mention Guide-conférencier AP LP10700A

Métiers du tourisme et des loisirs parcours Chef de projet touristique A LP13900A

Nouvelle-Aquitaine

Licence professionnelle - Accès bac +2

Arts, lettres, langues mention Guide-conférencier AP LP10700A

Métiers du tourisme et des loisirs parcours Chef de projet touristique AP LP13901A

HDF

NMD

PDL

IDF GET

ARA
NAQ

OCC

BRT

MRTREUPOL GUA

CVL
BFC

PACA

PAR

COR

Hôtellerie et tourisme
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Auvergne-Rhône-Alpes

Diplôme d’établissement - Accès bac +2

Responsable d’opération immobilière (sous réserve d’accréditation) AP DIE8600A

Évaluateur immobilier (sous réserve d’accréditation) P DIE8500A

Titre RNCP niveau 6 - Accès bac +2

Gestionnaire immobilier AP CPN8800A

Grand Est

Diplôme d’établissement - Accès bac +2

Responsable d’opération immobilière (sous réserve d’accréditation) AP DIE8600A

Titre RNCP niveau 6 - Accès bac +2

Gestionnaire immobilier AP CPN8800A

Hauts-de-France

Diplôme d’établissement - Accès bac +2

Responsable d’opération immobilière (sous réserve d’accréditation) AP DIE8600A

Titre RNCP niveau 6 - Accès bac +2

Gestionnaire immobilier AP CPN8800A

Île-de-France

Diplôme d’établissement - Accès bac +2

Responsable d’opération immobilière (sous réserve d’accréditation) A DIE8600A

Pays de la Loire

Diplôme d’établissement - Accès bac +2

Responsable d’opération immobilière (sous réserve d’accréditation) AP DIE8600A

Titre RNCP niveau 6 - Accès bac +2

Gestionnaire immobilier AP CPN8800A

HDF

NMD

PDL

IDF GET

ARA
NAQ

OCC

REU

BRT

MRTPOL GUA

CVL
BFC

PACA

PAR

COR

Droit de la construction - Droit immobilier - Économie de l’immobilier
ICH - Opérations immobilières

Immobilier

https://www.cnam.fr/
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Audit d’organisation de l’entreprise - Création d’entreprise
Conduite du changement - Gestion - Culture d’entreprise

Organisation du travail et de l’entreprise

Auvergne-Rhône-Alpes

Licence - Accès bac +2

Gestion parcours Commerce, vente et marketing AP LG03606A

Bourgogne-Franche-Comté

Certificat de compétence - Accès bac ou niveau bac

Management opérationnel P CC0600A

Licence - Accès bac +2

Gestion parcours Commerce, vente et marketing AP LG03606A

Gestion parcours Gestion des organisations AP LG03601A

Titre RNCP niveau 6 - Accès bac +2 

Responsable en gestion AP CPN7700A

Centre-Val de Loire

Licence - Accès bac +2

Gestion parcours Commerce, vente et marketing AP LG03606A

Gestion parcours Gestion des organisations AP LG03601A

Master - Accès bac +3

Innovation, entreprise et société parcours Prospective, innovation et transformations des organisations AP MR12201A

HDF

NMD

PDL

IDF GET

ARA
NAQ

OCC

MRTREU

BRT

GUAPOL

CVL
BFC

PACA

PAR

COR

Management, organisation  
et stratégie de l’entreprise
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Management, organisation et stratégie de l’entreprise (suite)

CFA Cnam Île-de-France

Licence - Accès bac +2

Gestion parcours Commerce et développement international AP LG03602A  

Gestion parcours Management (Vaucanson) AP LG03603A

Master - Accès bac +3

Entrepreneuriat et management de projet parcours Project Management and Business Engineering AP MR12002A

Management sectoriel parcours Leadership, complexité et management humaniste des établissements et 
services pour personnes âgées

P MR12404A  

Management stratégique parcours International Business and Corporate Development AP  MR13403A  

Grand Est

Licence - Accès bac +2

Gestion parcours Commerce, vente et marketing AP LG03606A

Gestion parcours Gestion des organisations AP LG03601A

Gestion parcours Management (Vaucanson) AP LG03603A

Licence professionnelle - Accès bac +2

Management et gestion des organisations parcours Gestion des établissements sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux

AP LP11502A

Titre RNCP niveau 6 - Accès bac +2 

Responsable en gestion AP CPN7700A

https://www.cnam.fr/
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Management, organisation et stratégie de l’entreprise (suite)

Île-de-France

Licence - Accès bac +2

Gestion parcours Commerce, vente et marketing AP LG03606A

Gestion parcours Commerce et développement international A LG03602A

Gestion parcours Gestion des organisations AP LG03601A

Licence professionnelle - Accès bac +2

Métiers de la gestion et de la comptabilité : gestion comptable et financière AP LP12500A

Titre RNCP niveau 6 - Accès bac +2 

Responsable en gestion A CPN7700A

Normandie

Licence - Accès bac +2

Gestion parcours Commerce, vente et marketing AP LG03606A

Gestion parcours Commerce et développement international  AP LG03602A

Gestion parcours Gestion des organisations AP LG03601A

Hauts-de-France

Titre RNCP niveau 5 - Accès bac ou niveau bac 

Assistant de gestion AP CPN7300A

Licence - Accès bac +2

Gestion parcours Commerce et développement international AP LG03602A  

Gestion parcours Gestion des organisations AP LG03601A

Licence professionnelle - Accès bac +2

Management et gestion des organisations parcours Gestion des établissements sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux

AP LP11502A  

Titre RNCP niveau 6 - Accès bac +2 

Responsable en gestion AP CPN7700A
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Management, organisation et stratégie de l’entreprise (suite)

Paris

Licence professionnelle - Accès bac +2

Métiers de l’entrepreneuriat parcours Manager et développer une TPE - PME AP LP11902A

Master - Accès bac  +3

Management parcours Organisation et conduite du changement P MR12500A

Mastère spécialisé - Accès bac +5

Conseil et ingénierie en organisation (labellisé Conférence des grandes écoles) P MS0300A

Pays de la Loire

Licence - Accès bac +2

Gestion parcours Commerce, vente et marketing AP LG03606A

Gestion parcours Commerce et développement international AP LG03602A 

Gestion parcours Gestion des organisations AP LG03601A

Licence professionnelle - Accès bac +2

Management et gestion des organisations parcours Gestion des établissements sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux

AP LP11502A

Master - Accès bac +3

Innovation, entreprise et société parcours Prospective, innovation et disruption AP MR12203A

Innovation, entreprise et société parcours Prospective, innovation et transformations des organisations AP MR12201A

Management parcours Organisation et conduite du changement AP MR12500A

Titre RNCP niveau 7 - Accès bac +3

Manager d’organismes à vocation sociale et culturelle et en économie sociale et solidaire AP CPN0700A 

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Titre RNCP niveau 5 - Accès bac ou niveau bac

Assistant de gestion AP CPN7300A

Licence - Accès bac +2

Gestion parcours Commerce, vente et marketing AP LG03606A

Gestion parcours Gestion des organisations AP LG03601A

Hauts-de-France

Titre RNCP niveau 5 - Accès bac ou niveau bac 

Assistant de gestion AP CPN7300A

Licence - Accès bac +2

Gestion parcours Commerce et développement international AP LG03602A  

Gestion parcours Gestion des organisations AP LG03601A

Licence professionnelle - Accès bac +2

Management et gestion des organisations parcours Gestion des établissements sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux

AP LP11502A  

Titre RNCP niveau 6 - Accès bac +2 

Responsable en gestion AP CPN7700A

https://www.cnam.fr/
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Approvisionnement - Manutention - Logistique  
Gestion des flux et des stocks de marchandises - Transport

Auvergne -Rhône-Alpes

Licence professionnelle - Accès bac +2

Logistique et pilotage des flux parcours Responsable d’unité opérationelle logistique AP LP11100A

Logistique et transports internationaux parcours Responsable organisation et achats de transport 
internationaux et multimodaux 

AP LP11200A

CFA Cnam Île-de-France

Titre RNCP niveau 7 - Accès bac +3

Manager de la chaîne logistique AP CPN2700A

Manager de la chaîne logistique AP CPN2700A

CFA Cnam Île-de-France

Titre RNCP niveau 7 - Accès bac +3

Manager de la chaîne logistique AP CPN2700A

Grand Est

Titre RNCP niveau 7 - Accès bac +3

Manager de la chaîne logistique AP CPN2700A

Hauts-de-France

Licence professionnelle - Accès bac +2

Logistique et pilotage des flux parcours Responsable d’unité opérationnelle logistique AP LP11100A

Titre RNCP niveau 7 - Accès bac +3

Manager de la chaîne logistique   P CPN2700A

HDF

NMD

PDL

IDF GET

ARA
NAQ

OCC

MRT

BRT

REUPOL GUA

CVL
BFC

PACA

PAR

COR

Pays de la Loire

Titre RNCP niveau 7 - Accès bac +3

Manager de la chaîne logistique AP CPN2700A

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Certificat de compétence - Accès bac ou niveau bac

Responsable d’une unité de transport de marchandises et logistique P CC1700A

Titre RNCP niveau 7 - Accès bac +3

Manager de la chaîne logistique  AP CPN2700A

Transport et logistique
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... l'accessibilité à tous les publics
• Salariés ; demandeurs d’emploi ; travailleurs 

indépendants ; étudiants-apprentis.

... du niveau bac à bac+8
•  Pour développer ses compétences ou obtenir un 

diplôme ;
• Du niveau technicien au niveau cadre supérieur.

... dans un large éventail de filières-métiers
L’offre de formation compte 599 parcours à finalité 
professionnelle. Ces parcours sont ciblés sur les 
compétences recherchées par les entreprises.

… différentes modalités
• Les formations en alternance (dans ce catalogue) :
alternance.cnam.fr

• Les formations en journée :
formation-entreprises.cnam.fr

• Les formations à distance :
foad.cnam.fr

• Les formations gratuites ouvertes à tous et par-
tout (Mooc) :

www.france-universite-numerique-mooc.fr

… des modules de formation
• Les unités d’enseignement (UE) : accessibles à la 

carte et capitalisables ; à chaque UE est affectée 
une valeur en crédit (en général 4 ou 6 crédits).

… la prise en compte des parcours individuels

• La validation des acquis de l’expérience (VAE) ;
•  La validation des acquis personnels et profession-

nels (VAPP) ;
• La validation des études supérieures (VES).
vae.cnam.fr

… l’accueil, l’information, l’orientation, l’ac-
compagnement des publics (AIOA)
• Le Cnam accompagne les acteurs du conseil en 
évolution professionnelle (CEP) ;
• Deux chartes AIOA et VAE garantissent la qualité 
des services ;
• Des prestations AIOA dans tous les centres.
regions.cnam.fr
• Un accompagnement spécialement conçu pour 
les personnes en situation de handicap.
handi.cnam.fr
• Le suivi et l’évaluation des enseignements.

… différents types de financement possibles
formation.cnam.fr/
comment-financer-sa-formation/

… partout en France et à l’étranger
cnam.fr (rubriques : régions/international) 
Voir la carte des centres Cnam en région à la fin 
de ce catalogue.

La formation au Cnam, c’est aussi...
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES  
Bâtiment et travaux publics 
Commerce, marketing et vente
Énergétique
Gestion des ressources humaines
Immobilier
Industries de l’agroalimentaire - Biologie - Biochimie appliquée  
à l’agroalimentaire
Industries mécaniques - Aérodynamique - Acoustique
Informatique et multimédia
Management, organisation et stratégie de l’entreprise
Santé, sécurité et prévention des risques

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ  
Bâtiment et travaux publics  
Commerce, marketing et vente 
Comptabilité, contrôle et audit 
Finance et assurance 
Gestion 
Gestion des ressources humaines 
Hôtellerie et tourisme 
Industries de l’agroalimentaire - Biologie - Biochimie appliquée  
à l’agroalimentaire  
Industries électriques, électroniques et de communication 
Industries mécaniques - Aérodynamique - Acoustique 
Informatique et multimédia 
Management, organisation et stratégie de l’entreprise 
Sciences industrielles 
Transport et logistique

BRETAGNE 
Comptabilité, contrôle et audit 
Industries de l’agroalimentaire - Biologie - Biochimie appliquée  
à l’agroalimentaire

CENTRE-VAL DE LOIRE 
Bâtiment et travaux publics 
Commerce, marketing et vente
Développement durable et gestion de l’environnement
Énergétique
Gestion
Industries électriques, électroniques et de communication
Industries mécaniques - Aérodynamique - Acoustique 
Management, organisation et stratégie de l’entreprise

CFA CNAM ÎLE-DE-FRANCE
Action sanitaire et sociale
Commerce, marketing et vente
Communication - Gestion des connaissances tertiaires - 
Documentation - Culture et transformation digitale - Médiation 
culturelle
Comptabilité, contrôle et audit
Développement durable et gestion de l’environnement
Finance et assurance
Gestion
Industries électriques, électroniques et de communication
Informatique et multimédia

Management, organisation et stratégie de l’entreprise
Métrologie et instrumentation
Santé, sécurité et prévention des risques
Sciences industrielles
Transport et logistique

GRAND EST 
Action sanitaire et sociale
Bâtiment et travaux publics 
Commerce, marketing et vente
Comptabilité, contrôle et audit
Énergétique
Finance et assurance
Génie industriel
Gestion
Hôtellerie et tourisme
Immobilier
Industries de l’agroalimentaire - Biologie - Biochimie appliquée  
à l’agroalimentaire
Industries mécaniques, Aérodynamique et Acoustique
Informatique et multimédia
Management, organisation et stratégie de l’entreprise
Santé, sécurité et prévention des risques
Sciences industrielles
Transport et logistique

HAUTS-DE-FRANCE
Accompagnement social et professionnel
Action sanitaire et sociale
Bâtiment et travaux publics 
Commerce, Marketing et vente
Comptabilité, contrôle et audit
Développement durable et Gestion de l’environnement
Énergétique
Finance et assurance
Génie industriel
Gestion
Gestion des ressources humaines
Immobilier
Industries de l’agroalimentaire - Biologie - biochimie appliquée  
à l’agroalimentaire
Industries électriques, électroniques et de communication
Industries mécaniques - Aérodynamique - Acoustique 
Informatique et multimédia
Santé, sécurité et prévention des risques
Transport et logistique

ÎLE-DE-FRANCE
Bâtiment et travaux publics 
Commerce, marketing et vente
Comptabilité, contrôle et audit
Énergétique
Génie industriel
Gestion
Gestion des ressources humaines
Immobilier
Industries électriques, électroniques et de communication
Industries mécaniques - Aérodynamique - Acoustique
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Informatique et multimédia 
Management, organisation et stratégie de l’entreprise

LIBAN  
Informatique et multimédia

MARTINIQUE  
Bâtiment et travaux publics  
Énergétique

MAYOTTE 
Accompagnement social et professionnel 
Bâtiment et travaux publics  
Comptabilité, contrôle et audit

NORMANDIE  
Bâtiment et travaux publics 
Commerce, marketing et vente
Communication - Gestion des connaissances tertiaires - 
Documentation - Culture et transformation digitale - Médiation 
culturelle
Comptabilité, contrôle et audit
Génie industriel
Gestion
Gestion des ressources humaines
Industries de l’agroalimentaire - Biologie - Biochimie appliquée  
à l’agroalimentaire
Industries électriques, électroniques et de communication
Industries mécaniques - Aérodynamique - Acoustique
Informatique et multimédia
Management, organisation et stratégie de l’entreprise
Santé, sécurité et prévention des risques

NOUVELLE-AQUITAINE  
Bâtiment et travaux publics 
Comptabilité, contrôle et audit
Finance et assurance
Génie industriel
Hôtellerie et tourisme
Informatique et multimédia 
Industries électriques, électroniques et de communication
Industries mécaniques - Aérodynamique - Acoustique
 
NOUVELLE-CALÉDONIE  
Bâtiment et travaux publics 

OCCITANIE
Bâtiment et travaux publics 
Gestion des ressources humaines

PARIS
Accompagnement social et professionnel
Bâtiment et travaux publics 
Communication - Gestion des connaissances tertiaires - 
Documentation - Culture et transformation digitale - Médiation 
culturelle

Énergétique
Finance et assurance
Génie industriel
Industries de l’agroalimentaire - Biologie - Biochimie appliquée  
à l’agroalimentaire
Industries électriques, électroniques et de communication
Industries mécaniques - Aérodynamique - Acoustique 
Informatique et multimédia
Management, organisation et stratégie de l’entreprise
Métrologie et instrumentation
Santé, sécurité et prévention des risques 
Sciences industrielles

PAYS DE LA LOIRE 
Action sanitaire et sociale
Bâtiment et travaux publics 
Commerce, marketing et vente
Communication - Gestion des connaissances tertiaires - 
Documentation - Culture et transformation digitale - Médiation 
culturelle
Comptabilité, contrôle et audit
Développement durable et gestion de l’environnement
Énergétique
Finance et assurance
Gestion
Gestion des ressources humaines
Immobilier
Industries de l’agroalimentaire - Biologie - Biochimie appliquée  
à l’agroalimentaire
Industries électriques, électroniques et de communication
Industries mécaniques - Aérodynamique - Acoustique 
Informatique et multimédia
Management, organisation et stratégie de l’entreprise
Santé, sécurité et prévention des risques  
Transport et logistique

POLYNÉSIE 
Bâtiment et travaux publics

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR  
Action sanitaire et sociale
Bâtiment et travaux publics 
Commerce, marketing et vente
Comptabilité, contrôle et audit
Finance et assurance
Génie industriel
Gestion
Industries électriques, électroniques et de communication
Informatique et multimédia
Management, organisation et stratégie de l’entreprise 
Transport et logistique

RÉUNION 
Accompagnement social et professionnel
Gestion des ressources humaines
Santé, sécurité et prévention des risques
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Les centres Cnam et l’alternance

Carte actualisée en décembre 2019.

Allemagne
Darmstadt

Centre régional  ¢/territorial

Centre d’enseignement

Autre lieu d’enseignement

Point d’accueil/information

Nice
Aix-en-Provence

La Garde
Marseille

Nîmes

Perpignan

Montpellier

Avignon

Toulouse

Millau

Pau

Anglet/
Bayonne

Bordeaux

Limoges

Valence

Grenoble

Lyon

Dijon

Nevers

Châlon- 
sur-Saône

Auxerre

Eckbolsheim

Belfort

Besançon

Mulhouse

Épinal

Strasbourg
Nancy

Metz

Forbach

Reims

Maubeuge
Valenciennes

Prouvy

GenechBéthune
Lille

Boulogne-
sur-Mer

Rouen
Le Havre

Caen

Cherbourg/Tourlaville

Orléans

Chartres

Tours

Vierzon

Bourges

Châteauroux

Le Mans
Laval

Nantes
St-Nazaire

PoitiersNiort

La Rochelle

Angoulême

Rennes

Vannes

St Brieuc

Lannion
Brest

Tourcoing

Calais

Châtellerault

La Ferté-
Bernard

Arras

Clermont

Chaumont

Troyes Colmar

Montbéliard

Annonay

Sevrier

Annemasse

Chambéry

Le Puy-en-Velay

Bourgoin-Jallieu

Blois

Cluny

Poligny

L’Isle-
d’Espagnac

Lorient

Pont-
à-Mousson

Laxou
Lunéville

St-Étienne

Elbeuf

Vernon

Le Hommet-d'Arthenay

Mamirolle

77

78

91

95

Compiègne

93

94
7592

Senlis

Bazeilles

Sens

Amiens

CholetClisson

La Roche-
sur-Yon

Hauts-de-France

Normandie

Bretagne

Pays de la Loire

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

Auvergne -
Rhône-Alpes

Bourgogne-
Franche-Comté

Centre -
Val de Loire

Grand Est

Provence - Alpes -
Côte d’Azur

St-Dizier

Angers

Chamalières

Correnc
Vienne

Quimper

Bastia

Ajaccio

Corse

Soissons

Charleville-
Mézières

Peltre

Beauvais

Château-
Thierry

Dunkerque

Hénin-Beaumont

Evreux

Dieppe

St-Lô

Flers

Briancon

Sainte Tulle

Toulon

Paris

Gay-Lussac

Jeûneurs
Arts et métiers

Ensam

77 -Seine-et-Marne

91 - Essonne

95 - Val-d’Oise

78 - Yvelines

Évry Fontainebleau-Avon

Versailles

Mantes-la-Jolie

Cergy-Pontoise

Île de France
Petite couronne

Île-de-France

75

Goussainville

Casablanca

OujdaTripoli

BaalbeckNahr Ibrahim

Beyrouth Bikfaya
Baakline Chtaura

Liban

Centres Cnam internationaux

Mahajanga

Toamasina
Antananarivo

Madagascar Maroc

Marrakech

Tanger Tetouan

Mohammedia

Côte d’Ivoire

Abidjan

Yamoussoukro

Cayenne/ 
Matoury

Mamoudzou

Le Port

St-Louis

Fort-de-France

Nouméa

Papeete/Puna’auia

Centres Cnam ultramarins

Guadeloupe

Guyane

La Réunion

Martinique

Mayotte

Nouvelle-Calédonie

Polynésie française

Kourou
St-Martin

Pointe-à-Pitre

St-Joseph

Nuku-Hiva

Rurutu

Fès

Chine

Dongguan

le cnam, un réseau pour former en continu 

Brive-
la-Gaillarde

Albi

94 - Val-de-Marne
Créteil

93 - Seine-Saint-Denis
La-Plaine-Saint-Denis

Noisy-le-Grand

Nanterre

Boulogne-Billancourt

92 - Hauts-de-Seine

Villefranche-
sur-saône Saint-Quentin-Fallavier

Poisy

La-Roche-sur-Foron

Vigneulles-
lès-Hattonchâtel Art-sur-Meurthe

Verdun

Thionville

Meaux

Margency

Courbevoie

Villejuif

Rueil-Malmaison

Tremblay-en-France

Bondoufle

Dax

Cognac

Pont-Sainte-Maxence

Saint-Quentin
Corbie

Pecquencourt

Cournon-
d’Auvergne

Morlaix

Fougères

Brignoles

Grasse

M'roale

https://www.cnam.fr/
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Auvergne-Rhône-Alpes
www.cnam-auvergnerhonealpes.fr

04 78 58 19 17/lyon@cnam-ara.fr

Bourgogne-Franche-Comté
www.cnam-bourgognefranchecomte.fr 

03 84 58 33 10/cnam@utbm.fr 

Bretagne 
www.cnam-bretagne.fr 

0 972 311 312/cnam@cnam-bretagne.fr

Centre-Val de Loire
www.cnam-centre.fr

02 18 69 18 30/cnam@cnam-centre.fr

Corse
regions.cnam.fr 

04 95 30 82 39/cnam.corse@lecnam.net

Grand Est
www.cnam-grandest.fr

03 83 85 49 00/info@cnam-grandest.fr

Hauts-de-France
www.cnam-hauts-de-france.fr

03 20 29 86 68/cnam.lille@cnam-npdc.org
03 22 33 65 50/contact@cnam-picardie.fr

IDF - Centre du Cnam Paris
www.cnam-Paris.fr

01 40 27 20 00/contact_Paris@lecnam.net

Île-de-France
www.cnam-idf.fr

01 44 78 60 50/contact@cnam-iledefrance.fr

CFA Île-de-France
cfa-idf.cnam.fr

01 58 80 83 61/cfa-idf@cnam.fr

Normandie
www.cnam-normandie.fr

02 61 45 19 20/cnam@cnam-basse-normandie.fr

Nouvelle-Aquitaine
www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr

05 57 59 23 00/naq_info@lecnam.net

Occitanie
www.cnam-occitanie.fr

04 0467 63 63 40/lgr_contact@lecnam.net

Occitanie - IPST-Toulouse
www.ipst-cnam.fr

05 62 25 52 00/contact@ipst-cnam.fr

Pays de la Loire
www.cnam-paysdelaloire.fr

02 40 16 10 10/cnam@cnam-paysdelaloire.fr

Provence-Alpes-Côte d'Azur
www.cnam-paca.fr

04 96 16 10 35/marseille@cnam.fr

Centres ultramarins
Guadeloupe

cnam.univ-ag.fr 
cnam-guadeloupe.fr

05 90 21 06 46/cnam-admin@univ-antilles.fr

Guyane
www.oprf.fr
05 94 30 08 08

La Réunion
www.cnam.re

02 62 42 28 37/info@cnam.re

Martinique
www.cnam-martinique.fr

05 96 61 10 26/cnam@cnam-martinique.fr

Mayotte
www.cnam-mayotte.fr

02 69 64 34 00

Nouvelle-Calédonie
www.acestecnam.nc

00 687 28 02 98/info@acestecnam.nc

Polynésie française
cnam-polynesie.com

00 689 43 25 44/secretariat@cnam-polynesie.pf

Sites internet des centres Cnam en région et  
accueil alternance
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http://www.cnam-auvergnerhonealpes.fr
mailto:lyon@cnam-ara.fr
http://www.cnam-bourgognefranchecomte.fr
mailto:cnam@utbm.fr
http://www.cnam-bretagne.fr
mailto:cnam@cnam-bretagne.fr
http://www.cnam-centre.fr
mailto:cnam@cnam-centre.fr
http://regions.cnam.fr
mailto:cnam.corse@lecnam.net
http://www.cnam-grandest.fr
mailto:info@cnam-grandest.fr
http://www.cnam-hauts-de-france.fr
mailto:cnam.lille@cnam-npdc.org
mailto:contact@cnam-picardie.fr
http://www.cnam-paris.fr
mailto:contact_paris@lecnam.net
http://www.cnam-idf.fr
mailto:contact@cnam-iledefrance.fr
http://cfa-idf.cnam.fr
mailto:cfa-idf@cnam.fr
http://www.cnam-normandie.fr
mailto:cnam@cnam-basse-normandie.fr
http://www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr
mailto:naq_info@lecnam.net
http://www.cnam-occitanie.fr
mailto:lgr_contact@lecnam.net
http://www.ipst-cnam.fr
mailto:contact@ipst-cnam.fr
http://www.cnam-paysdelaloire.fr
mailto:cnam@cnam-paysdelaloire.fr
http://www.cnam-paca.fr
mailto:marseille@cnam.fr
http://cnam.univ-ag.fr
http://cnam-guadeloupe.fr
mailto:cnam-admin@univ-antilles.fr
http://www.oprf.fr
http://www.cnam.re
mailto:info@cnam.re
http://www.cnam-martinique.fr
mailto:cnam@cnam-martinique.fr
http://www.cnam-mayotte.fr
http://www.acestecnam.nc
mailto:info@acestecnam.nc
http://cnam-polynesie.com
mailto:secretariat@cnam-polynesie.pf


Sites internet des centres Cnam en région et  
accueil alternance



  

Venez au Cnam suivre votre formation  et      
       trouver votre entreprise :  

                     duo gagnant de l’alternance  
    pour assurer votre avenir professionnel !

Un large choix de formations en alternance  
sont proposées dans votre région...

                     Des entreprises recherchent des jeunes pour  
                         les former à leurs métiers  
                         et leur offrir un poste à leur mesure...

www.cnam.fr

Conservatoire national des arts et métiers 
292, rue Saint-Martin - Paris 3e D
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http://www.cnam.fr
http://Shutterstock.com

