BAC +3

180

ECTS

BAC +3

Licence générale Management (réservée aux bac pro) - LG03603A

180

ECTS

Licence générale Commerce et développement international
LG03602A
Licence générale Comptabilité Contrôle Audit (CCA) - Intec
LG03607A

60

ECTS

Licence professionnelle Métiers de l’entrepreneuriat
Manager et développer une TPE - PME - LP11902A

Licence générale Informatique - LG02500B

60

ECTS

Licence professionnelle Assurance, conseiller, souscripteur et
gestionnaire en assurances - Enass - LP10001A

Licence professionnelle Logistique et pilotage des flux aéroportuaires
IUT Tremblay-en-France
Licence professionnelle Pharmacovigilance et autres vigilances
LP10103A
Responsable conception, mise en place et maintenance
des installations frigorifiques et climatiques - Titre RNCP niveau 6
IFFI - CPN9500B

Licence professionnelle Métiers de la gestion et de la comptabilité :
Comptabilité et paie - LP12600A
Licence professionnelle Métiers de la gestion et de la comptabilité :
Responsable de portefeuille clients en cabinet d’expertise - LP12300A

Licence générale Sciences, technologies, santé, parcours
méthodes et sciences industrielles (réservée aux bac pro) - LG03904A

BAC +4
NEW !

Architecte en Cybersécurité - Titre RNCP niveau 6 - CPN8403A

BAC +5
BAC +5

120

ECTS

120

NEW !

Master in Management (100% en anglais) - MR12002A

NEW !

Master Management humaniste des services et des
établissements de santé pour personnes agées
MR1240A

Master Marketing dans un monde digital - MR11801A
Master Management de l’assurance - Enass - MR12700B

ECTS

Master MégaDonnées et analyse sociale (MEDAS) - MR09501A

Ingénieur.e Instrumentation, métrologie, qualité - ING6300A

180

ECTS

Ingénieur.e Systèmes électroniques Signalisation ferroviaire
NG5600A
NEW !

Manager de la chaîne logistique
Titre RNCP niveau 7 - CPN2700A

Master Comptabilité, contrôle, audit (CCA)
Intec - MR05100B

Spécialités

Tertiaires

Des diplômes Bac à Bac +5

Spécialités

Techniques

Des diplômes Bac à Bac +5

Le CFA du Cnam, c’est :

+750

84%

+3000

jeunes formés
chaque année
sur des parcours
de bac à bac+5

de taux de
réussite

entreprises
qui nous
ont fait
confiance

85%
de nos apprentis
décrochent un CDI
bien payé après
leur diplôme
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Une expertise pédagogique reconnue
Engagement de qualité de par ses enseignants-chercheurs et
ses professionnels reconnus.

Aucun frais d’inscription
Chez nous aucun frais d’inscription ne vous sera demandé pour
intégrer notre école et faire de l’alternance.

Aide à la recherche d’entreprise
Dès leur inscription, nous accompagnons chaque étudiant
dans sa recherche de contrat, via :
des ateliers de coaching (savoir présenter son parcours,
élargir son réseau, CV et lettre de motivation… )

En ALTERNANCE

des sessions de jobdating virtuels
un suivi régulier (entretiens individuels)

61, rue du Landy - 93210 La Plaine Saint-Denis
Contact

cfa.recrutement@cnam.fr

Pour en savoir +
& vous inscrire :

www.cfa-idf.cnam.fr

Expertise
pédagogique
reconnue

Aucun frais
d’inscription

Aide à la
recherche
d’entreprise

