Centre de formation desapprentis enÎle-de-France
Comment s'inscrire au cfa cnam idf ?

Pour s'inscrire au cfa-cnam, commencez par préparer les pièces justificatives :
Lors de votre inscription, nous vous demanderons :
CV
Lettre de motivation
Bulletins de notes des 2 dernières années d'études
Dernier diplôme obtenu (ou attestation de comparabilité pour les diplômes étrangers)
Copie de carte d'identité ou titre de séjour en cours de validité

Démarrez votre inscription au cfa du Cnam avec NetYPareo
L'inscription aux formations du CFA du CNAM se fait via le portail web NeTYpareo hormis pour les formations
d'ingénieurs ferroviaires et la licence exploitation ferroviaire qui ont une procédure de recrutement spécifique.
Les candidats doivent se créer un espace sur la plateforme NetYPareo et y télécharger les pièces du dossier
d'inscription.
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Une fois ces documents transmis, notre équipe du service recrutement des apprentis vous contactera afin de vous
convoquer à une session de recrutement.
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Dès l'inscription au cfa du Cnap, pensez à rechercher votre entreprise
Après inscription, et dès que votre candidature a été accepté, vous pouvez démarrer votre recherche d’entreprise si
vous préparez votre formation en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage.
Pour optimiser vos chances de décrocher un contrat,nous vous accompagnons dans cette démarche:
Une équipe commerciale dédiée est en contact avec notre réseau d’entreprises. Votre candidature pourra être présentée en fonction
du profil recherché.
Le CFA du CNAM met en place desateliers d’aide à la recherche d’entrepriselors des trois premiers mois de la formation.
De plus, votre conseiller formation reste à votre écoute pendant votre recherche.
Le CFA du CNAM met en place des ateliers d’aide à la recherche d’entreprise lors des trois premiers mois de la
formation. De plus, votre conseiller formation reste à votre écoute pendant votre recherche.

Information et inscription :

Accueil au CFA du CNAM, 61 Rue du Landy 93210 La Plaine-Saint-Denis
Service recrutement des apprentis : cfa.recrutement@cnam.fr
Téléphone : 01 58 80 88 62 (filières tertiaires) et 01 58 80 83 61 (spécialités techniques). Disponible
du lundi au vendredi de 9h à 17h.

Vous voulez devenir ingénieur en alternance ?
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