Centre de formation desapprentis enÎle-de-France
Comment choisir sa formation d'apprenti ?
Choisir une formation en alternance qui vous ressemble !
Choisissez maintenant la formation qui sera la plus à même de répondre à vos souhaits professionnels et vous
permettre de vous réaliser.
Nous vous conseillons de choisir une formation vous correspondant, qui vous plaît mais aussi qui vous permettra d'être
recruté facilement à l'issue de votre diplôme.
Découvrez toutes nos formations et pour chacune, vous aurez des informations précises sur le niveau d'étude
(entrée et sortie), le programme, les objectifs pédagogiques, les débouchés...

Les spécialités Tertiaires proposées aux apprentis du cfa-cnam
Commerce - Marketing
Commerce et développement international (Licence)
Marketing - Distribution - vente (Master)

Communication - Documentation
Sciences humaines et sociales (Master)
Comptabilité - Finance de l'entreprise
Gestion des entreprises et des administrations - option finance et comptabilité (DUT)
Comptabilité, Contrôle, Audit (Licence)
Comptabilité et gestion de la paie (Licence)
Comptabilité et responsable de portefeuille clients en cabinets d'expertise (Licence)
Comptabilité, Contrôle, Audit (Master)

Création d'entreprises et d'activités
Manager et développer une entreprise artisanale (Licence)

Droit et économie
Comptabilité - Contrôle - Audit (Master)

Page 1

Management et stratégie
Commerce et développement international (Licence)

Ressources humaines et organisation
Comptabilité et paie (Licence)
Commerce et développement international (Licence)

Les spécialités Techniques proposées aux apprentis du cfa-cnam
Agroalimentaire - Biologie
Arts et métiers de bouche (Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques)
Arts et métiers de bouche (Licence professionnelle)

Energétique -Bâtiment -BIM
Rénovation énergétique du bâtiment (Licence)

Electronique - Electrotechnique
Systèmes électroniques (Diplôme d'ingénieur)

Informatique - Réseaux informatiques
PASSE Numérique
Développeur intégrateur designer (Titre RNCP III)
Informatique général (Licence)
Humanités numériques Mégadonnées et analyse sociale (Master)
Systèmes électronique signalisation ferroviaire (Diplôme d'ingénieur)

Instrumentation - Mesure
Métrologie qualité (Diplôme d'ingénieur)

Mathématiques - Statistiques et Big Data
Humanités numériques Mégadonnées et analyse sociale (Master)

Santé - Sécurité et prévention des risques
Pharmacovigilance et autres vigilances (Licence)

Réseaux et télécommunications
Systèmes électroniques signalisation ferroviaire (Diplôme d'ingénieur)
Transports - Logistique
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Exploitation ferroviaire (Licence)
Systèmes électroniques signalisation ferroviaire (Diplôme d'ingénieur)
Métiers de l'industrie : conception et amélioration de processus et procédés industriels (Licence)
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