Centre de formation desapprentis enÎle-de-France
MARDI 16 AVRIL DE 09H À 12H AU CFA CNAM

Venez recruter vos futurs apprentis !
L'opportunité pour vous d'échanger individuellement avec des candidats, sur des formations répondants à
vos besoins.

Le CFA Cnam, pionnier dans le domaine de l'alternance dans le supérieur, on vous accompagne ainsi que les apprentis
tout au long du parcours avec un interlocuteur unique à votre disposition.
Des formations en alternance qui répondent à vos besoins :
Marketing / Commerce
Comptabilité et gestion
Management
Arts et métiers de bouche
Informatique, numérique et Big Data
Management de projet BIM - Rénovation énergétique du bâtiment
Métrologie Qualité
Signalisation Ferroviaire
Froid et climatisation
Pharmacovigilance
C'est aussi l'assurance d'un enseignement de qualité et d'un diplôme délivré par le Conservatoire national des arts et
métiers, une institution fondée il y a plus de 200 ans.
Pour nous préciser vos besoins en recrutement et confirmer votre présence à ce forum, merci de renseigner les
informations ci-dessous, avant vendredi 12 avril :

Les formations souhaitées
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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)
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 (*)
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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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16 avril 2019

de 09h à 12h
Ile-de-France

Plan d'accès

Téléchargez :
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Téléchargez :
Catalogue CFA Cnam

Contact
cfa.recrutement@cnam.fr

Lieu et contact :
Lieu:
CFA Cnam
61 rue du Landy
93100 Saint-Denis
Accès RER B
Station La Plaine Stade de France
cfa.recrutement@cnam.fr
01 58 80 83 61 ou 88 62

Entreprises
Deux types de contrats possibles
Formez vos collaborateurs de demain !
Job dating de l'alternance 2020
L'aide de 6 000€ aux entreprises est prolongée !
La taxe d'apprentissage
Les aides pour les entreprises
Recrutez vos apprentis pour la rentrée avec le CFA du Cnam !
Venez recruter vos futurs apprentis !
contact recrutement
différents types de contrat
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