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www.cnam-paysdelaloire.fr

JE CHOISIS
LA FORMATION QUI
ME CONVIENT

Chacun son projet
Vous souhaitez :
progresser dans votre activité
professionnelle ;
trouver ou retrouver un emploi ;
vous reconvertir ;
acquérir de nouvelles compétences ;
créer ou reprendre une entreprise...
Le Cnam vous permet de donner vie à votre projet.

Diplôme ou formation
à la carte
Vous pouvez adapter votre formation à vos
objectifs, votre proﬁl et vos contraintes. Les
formations sont composées d’unités
d’enseignement (UE). Elles peuvent être suivies
sur une courte durée pour compléter vos
connaissances ou être capitalisées
progressivement pour obtenir un diplôme.
Dans ce dépliant, choisissez votre diplôme ou
certiﬁcat. Retrouvez sur notre site le contenu de
ces formations mais aussi les UE accessibles « à la
carte » ainsi que les formations organisées en
journée.

4 BONNES RAISONS
DE CHOISIR LES
COURS DU SOIR OU À
DISTANCE DU CNAM

Je me forme tout en travaillant ou en
cherchant un emploi.
Les cours sont animés à 89 % par des
professionnels de terrain.
Avec la formation à distance, je travaille à mon
rythme, où je veux, quand je veux.
Je choisis des cours à la carte ou je prépare un
diplôme reconnu sur le marché de l’emploi.
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Formations diplômantes, certiﬁantes

Accompagnement social
Chargé d’accompagnement social / professionnel (RCNP III) ......... +2
Intervention sociale (licence pro.) ................................................................ +3

Bâtiment, construction
Conduite de chantiers (certiﬁcat) .................................................................. CP
Structures du BTP (certiﬁcat) .......................................................................... CP
Management et conduite de travaux (licence pro.) ................................ +3
Construction et aménagement de travaux (ingénieur) ........................ +5

Commerce, marketing
E-commerce et marketing digital
E-marketing et e-commerce (certiﬁcat) ..................................................... CC

Commerce, marketing
Attaché commercial (certiﬁcat) ...................................................................... CP
Communication entreprises, marques et produits (certiﬁcat)............. CC
Commerce et développement international (licence)........................... +3
Commerce, vente, marketing (licence) ........................................................ +3

Culture
Chef de projet culturel à caractère scientiﬁque et technique
+3
(licence pro.)............................................................................................................

Droit
Droit des aﬀaires
Droit des aﬀaires (certiﬁcat) ............................................................................ CC

Droit du travail
Conseil en droit social appliqué à l’entreprise (certiﬁcat) ................... CC
Droit du travail et de la protection sociale appliqué (licence)

+3

Droit immobilier
Évaluateur immobilier - ICH (RNCP II) ........................................................ +4
Gestionnaire immobilier - ICH (RNCP II) ................................................... +4
Responsable de programme immobilier - ICH (RNCP II) .................... +4

Droit informatique
Délégué à la protection des données (certiﬁcat)..................................... CS

Électronique
Systèmes électroniques (ingénieur) ............................................................. +5

Formation des adultes
Concepteur et animateur de séquences pédagogiques
CC
(certiﬁcat) .................................................................................................................
Conseiller en ingénierie de formation (certiﬁcat) ................................... CC
Responsable de projets de formation (RNCP II) ...................................... +4

INVESTISSEZ

VOTRE CPF
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Gestion et administration de l’entreprise
Comptabilité
Assistant comptable (certiﬁcat) ..................................................................... CP
Contrôle de gestion (certiﬁcat) ....................................................................... CC
Audit, gestion, comptabilité / 7 spécialités - Intec (certiﬁcat) ............. CS
Comptabilité et gestion - Intec (DCG) ........................................................... +3
Responsable comptable (RNCP II) ................................................................ +4
Comptabilité et gestion - Intec (DSCG) ........................................................ +5

Économie et ﬁnance
Analyse économique et ﬁnancière (licence).............................................. +3

Gestion
Assistant PME-PMI (certiﬁcat) ........................................................................ CP
Assistant de gestion (RNCP III) ........................................................................ +2
Gestion des organisations (licence) .............................................................. +3
Responsable en gestion (RNCP II) ................................................................. +4

Informatique, numérique
Certiﬁcat informatique et internet (C2i) ..................................................... -

Création et gestion de site web
Programmation de site web (certiﬁcat) ..................................................... CP
Technicien développeur parcours programmation Web (RNCP) ....... +2
Informatique parcours web et Internet (licence) ................................... +3

Cybersécurité
Analyste en cybersécurité (certiﬁcat) ............................................................... CC

Développement
Technicien développement applications informatiques (certiﬁcat)

CP

Technicien développeur parcours programmation Web (RNCP) ....... +2

E-commerce et marketing digital
E-marketing et e-commerce (certiﬁcat) ..................................................... CC

Mobilité
Programmeur d’applications mobiles (certiﬁcat) .................................. CP
Intégrateur d’applications mobiles (certiﬁcat) ......................................... CC
Technicien développeur parcours programmation Web (RNCP) ....... +2
Informatique parcours programmation d’applications mobiles
+3
(licence) .....................................................................................................................

Réseaux
Technicien de maintenance micro réseaux et internet (certiﬁcat)

CP

Administrateur de machines en réseaux (certiﬁcat) ............................. CC
Concepteur en architecture informatique
+4
option réseaux (RNCP)........................................................................................
Informatique parcours réseaux, systèmes et multimédia
+5
(ingénieur) ................................................................................................................

Systèmes d’information
Maîtrise d’ouvrage des systèmes d’information (certiﬁcat) ............... CC
Informatique parcours systèmes d’information (licence) ................... +3
Concepteur en architecture informatique
+4
option systèmes d’information (RNCP) ........................................................
Informatique parcours systèmes d’information (ingénieur).............. +5
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2018 | 2019 en cours du soir ou à dista
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Langues étrangères
Langues .................................................................................................................... Préparation aux tests Bulats ou Toeic ......................................................... Préparation à la certiﬁcation Lilate .............................................................. -

Management
Gestion de projet
Prospective et management stratégique (certiﬁcat) ............................ CC

Gestion des hommes
Management opérationnel (certiﬁcat) ........................................................ CC

Qualité
Management de la qualité et certiﬁcation ISO 9000 (certiﬁcat)

CC

Organisation
Stratégie des organisations et prospective appliquée
CC
à l’innovation, aux territoires, au développement durable
(certiﬁcat) ..........................................................................................................

Mécatronique
Mécatronique (ingénieur) ................................................................................. +5

Psychologie du travail
Psychologue du travail (RNCP I) ..................................................................... +5
Psychopathologie du travail :
CS
diagnostic et prise en charge des patients (certiﬁcat) .........................

Ressources humaines
Assistant ressources humaines (certiﬁcat)............................................... CC
Gestionnaire de paye (certiﬁcat) .................................................................... CC
Chargé de développement RH (certiﬁcat).................................................. CC
Gestion des ressources humaines (licence).............................................. +3
Responsable ressources humaines (RNCP II) ......................................... +4

Systèmes électriques
Gestionnaire des systèmes répartis de production
CC
de l’énergie électrique (certiﬁcat) ..................................................................
Maîtrise de l’énergie, électricité, développement durable
+3
(licence pro.)............................................................................................................

Formation éligible au CPF demandeurs d’emploi et salariés
Formation éligible au CPF sous conditions
Consultez les mises à jour sur www.cnam-paysdelaloire.fr (rubrique formations)

Légende diplômes et certiﬁcats

Légende instituts spécialisés

CERTIFICAT
CP, CC, CS

ICH
Intec

- Certiﬁcat d’établissement
- Certiﬁcat professionnel (CP),
de compétence (CC),
de spécialisation (CS)
DCG et DSCG - Diplômes d’État
LICENCE PRO - Licence professionnelle
RNCP
- Titre inscrit au Répertoire national
des certiﬁcations professionnelles

- Droit et économie de l’immobilier
- Audit, comptabilité, gestion, finance

Les intitulés précis des diplômes sont en ligne
sur www.cnam-paysdelaloire.fr

Ce tableau est donné à titre indicatif. Même si le diplôme qui vous intéresse n’est pas cité dans
votre ville, certains modules qui composent ce diplôme peuvent être proposés à la carte. N’hésitez
pas à vous renseigner auprès de votre centre Cnam ou à consulter notre site Internet.

Pourquoi le Cnam ?
Parce que je veux PLUS
pour ma formation

Je veux plus
qu’une formation,
je veux une
certification

Je veux plus
que des profs,
je veux des pros

Je veux plus
qu’une promo,
je veux un réseau

Je veux plus
qu’une école,
je veux le Cnam

VALORISEZ
VOS ACQUIS
ET GAGNEZ DU TEMPS

En reconnaissant les acquis professionnels et
ceux issus de formations suivies dans
l’enseignement supérieur (Validation des études
supérieures - VES), le Cnam vous permet
d’obtenir tout ou partie d’une certiﬁcation
(Validation des acquis de l’expérience - VAE) ou
d’accéder à une formation sans posséder le
diplôme requis à l’entrée (Validation des acquis
professionnels - VAP 85). Un·e conseiller·e vous
accompagne tout au long de la démarche. La
VAE peut être ﬁnancée dans le cadre du Compte
personnel de formation (CPF).
En savoir plus : www.cnam-paysdelaloire.fr
(rubrique formations)

FAITES LE POINT SUR
VOTRE PARCOURS
ET VALORISEZ VOS
COMPÉTENCES

Avec le bilan de compétences
Si vous souhaitez donner une nouvelle orientation
à votre vie professionnelle, faire le point sur vos
compétences, dynamiser votre carrière et faire
émerger un ou plusieurs projets, le Cnam propose
des bilans de compétences avec un
accompagnement personnalisé. La démarche
peut être ﬁnancée dans le cadre du CPF.
En savoir plus : www.cnam-paysdelaloire.fr
(rubrique formations)

COMMENT
FINANCER
MA FORMATION ?

Selon que vous soyez salarié, ou demandeur
d’emploi, vous pouvez bénéﬁcier de certaines
aides pour le ﬁnancement de votre formation au
Cnam. Ces aides peuvent se combier selon votre
situation.
En savoir plus : www.cnam-paysdelaloire.fr
(rubrique Inscriptions > Cours du soir et à
distance > Financements)

En Pays de la Loire,
il y a toujours un centre Cnam

près de chez vous…
LAVAL

LA FERTÉ-BERNARD

LE MANS

ST-NAZAIRE
ANGERS

NANTES
CLISSON

CHOLET

CENTRE CNAM
LA ROCHE-SUR-YON

DÉPLOIEMENT D'ACTIVITÉS

Le Cnam, école de la diversité et de l’égalité des chances vous
conseille et vous accompagne dans votre projet.
Rendez-vous dans le centre le plus proche de chez vous,
nous étudierons ensemble la solution qui vous convient.

MAINE-ET-LOIRE

VENDÉE

Cnam
165, rue de la Barre - CS 10844
49008 Angers Cedex 1
02 41 66 10 66
angers@cnam-paysdelaloire.fr

Cnam
Impasse Périclès - BP 30676
85016 La Roche-sur-Yon Cedex
02 51 44 98 28
laroche@cnam-paysdelaloire.fr

Cnam Iforis
4, rue Georges Morel - campus social
49045 Angers Cedex 01
02 41 22 17 30
iforis@cnam-paysdelaloire.fr

SARTHE

MAYENNE
Cnam
23, rue de Clermont - BP 0118
53001 Laval Cedex
02 43 26 22 37
laval@cnam-paysdelaloire.fr

LOIRE-ATLANTIQUE
Cnam
25, boulevard Guy Mollet - BP 31115
44311 Nantes Cedex 3
02 40 16 10 95
nantes@cnam-paysdelaloire.fr
Cnam
Campus Gavy Océanis
bd de l’université - CS 70152
44603 Saint-Nazaire Cedex
02 40 90 50 00
saint-nazaire@cnam-paysdelaloire.fr

Avec le soutien de :

www.cnam-paysdelaloire.fr
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Cnam
Campus choletais, bd Pierre Lecoq
BP 207 - 49302 Cholet
02 41 66 05 26
cholet@cnam-paysdelaloire.fr

Cnam
1, boulevard Pythagore
72000 Le Mans
02 43 43 31 30
lemans@cnam-paysdelaloire.fr

