Centre de formation desapprentis enÎle-de-France
Recrutez un apprenti
Le service Développement et partenariat du Centre de formation des apprentis du Cnam Ile-de-France est à votre
disposition pour toutes questions relatives au recrutement de votre futur apprenti ou au contrat d'apprentissage.
Contactez nos chargés de relation entreprises à :
cfa.recrutement@cnam.fr
ou remplir directement ce formulaire :

Les formations souhaitées
Formations tertiaires
Licence générale Management
Licence générale Commerce et développement international
Licence professionnelle Métiers de la gestion et de la comptabilité : Comptabilité et paie
Licence professionnelle Métiers de la gestion et de la comptabilité : Responsable de portefeuille clients en cabinet
d'expertise
Licence professionnelle Métiers de l'entrepreneuriat : Manager et développer une TPE/PME
Licence professionnelle Assurance, conseiller, souscripteur, gestionnaire en assurance - Enass
Licence générale Comptabilité Contrôle, Audit (CCA) - Intec
Master Marketing dans un monde digital
Master International Business and Corporate Development (Master 100% en anglais)
Master 2 Management Humaniste des services et établissements de santé pour personnes âgées
Master E-Business and Digital Marketing (Master 100% en anglais)
Master Project Management and Business Engineering (Master 100% en anglais)
Master Management de l'assurance - Enass
Master Comptabilité Contrôle, Audit (CCA) - Intec
Nombre de poste(s) envisagé(s) (spécifier pour quelle(s) formation(s)))

Formations techniques
Licence générale Informatique
Licence générale Sciences, technologies : Méthodes et sciences industrielles
Licence professionnelle Pharmacovigilances et autres vigilances
Licence professionnelle Logistique et pilotage des flux aéroportuaires
Master Mégadonnées et analyse sociale
Ingénieur Instrumentation - Métrologie qualité
Ingénieur Systèmes électroniques - Signalisation ferroviaire
Responsable conception, mise en place et maintenance des installations frigorifiques et climatiques (Titre RNCP
Niveau 6)
Manager de la chaîne logistique (Titre RNCP Niveau 7)

Page 1

Nombre de poste(s) envisagé(s) (spécifier pour quelle(s) formation(s))

Nom de l'entreprise (*)

Adresse du lieu d'apprentissage

Nom et fonction du contact (*)

Raison sociale (*)

N°SIRET (*)

Courrier électronique (*)

Téléphone (*)

Activité principale de l'établissement

Taille de l'établissement

Formation (antérieure) du candidat recherché

Compétences particulières

Service d'accueil de l'apprenti

Champ pour les robots. Si vous êtes humains, merci de le laisser vide.
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Téléchargez :
Plaquette du CFA Cnam
Catalogue de formation

Contact
cfa.recrutement@cnam.fr

Consultez
le coût de formation ?
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