Conservatoire national desarts et métiers
ALTERNANCE

Réunions d'information en ligne
Du 6 au 19 février, participez à nos réunions d'information en ligne et faites votre choix parmi 50
formations en alternance de bac+3 à bac+5 : RH, compta, gestion, big data, marketing, immobilier,
ergonomie, informatique, HSE, énergies,… Et participez à une réunion d’information en ligne animée par
les responsables pédagogiques et conseillers formation de chaque filière.
C’est l’occasion de découvrir :
• Le programme de votre formation, le rythme, les débouchés, des exemples de missions en entreprise
• L’alternance: ses avantages, l’accompagnement du Cnam à la recherche d’entreprise
• Comment candidater pour préparer votre rentrée 2021 en toute sérénité

Inscrivez-vous dès maintenant aux réunions d'information
Ressources humaines
• 13 février 9h30-10h30 | Licence Gestion des ressources humaines
• 13 février 11h-12h | Master Ressources humaines
Marketing, vente
• 10 février 12h-13h | Licence Commerce, vente, marketing
• 6 février 11h-12h | Master Marketing digital
Informatique
• 16 février 12h-13h | Licence informatique
Immobilier
• 9 février 18h-19h | Les formations en immobilier
Mégadonnées, Big data
• 17 février 18h-19h | Master Mégadonnées et analyse sociale
Ergonomie, santé, sécurité au travail, QSE
• 13 février 12h30-13h30 | Master Ergonomie
• 11 février 18h-19h | Hygiéniste du travail
• 18 février 12h-13h | Master Qualité, sécurité, environnement
Entreprenariat
• 15 février 12h-13h | Licence pro. Entreprenariat
Assurances
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• 6 février 9h30-10h30 | Licence pro. Conseiller, souscripteur, gestionnaire en assurance

Gestion des organisations
• 10 février 18h-19h | Licence Gestion des organisations
• 8 février 18h-19h | Licence Gestion des organisations - spécialisation Optique
• 11 février 12h-13h | Licence Gestion des organisations - spécialisation Métiers de l'emploi et du recrutement
• 9 février 12h-13h | Licence Gestion des organisations - spécialisation Manager d'équipe
• 6 février 12h30-13h30 | Master Organisation et conduite de changement
Comptabilité
• 19 février 18h-19h | Comptabilité DCG et DSCG
• 12 février 12h-13h | Licence Comptabilité contrôle audit
• 17 février 12h-13h | Master Comptabilité contrôle audit
Génie électrique, énergie
• 8 février 12h-13h | Licence et Ingénieur Génie électrique
• 19 février 12h-13h | Responsable conception, mise en place et maintenance des installations frigorifiques et
climatiques
Logistique
• 18 février 18h-19h | Manager de la chaîne logistique
Santé, social
• 12 février 18h-19h | Licence gestion des établissements sanitaires et sociaux
• 15 février 18h-19h | Master gestion des établissements sanitaires et sociaux

Les avantages de l’alternance :
Au-delà de la gratuité de la formation et de la rémunération perçue, vous profitez d’une véritable expérience
professionnelle
lors de votre mission en entreprise.
Un atout qui fait souvent défaut aux jeunes diplômés !

Quelle sera ma rémunération ? Puis-je demander une bourse ? Qui prend en charge ma
formation ?
Découvrez les réponses à vos questions.

Pourquoi le Cnam ?
Un gage de sérieux
• Des contenus de formation et des rythmes d’alternance adaptés aux attentes des entreprises
• Une école reconnue des professionnels
• 200 centres en France et dans le monde
• 1700 alternants en Pays de la Loire en 2019-2020
• 23 établissements partenaires
• 65 % des alternants en emploi 6 mois après leur formation, 23 % en poursuite d’études
• Les enseignants : 89 % de professionnels de terrain, 11 % d’universitaires experts

Des solutions efficaces en cas de re-confinement
Nos équipes administratives et pédagogiques nous permettent d’afficher fièrement près de 100 % de continuité
pédagogique dans le contexte inédit de la pandémie.
Notre expérience trentenaire de la formation à distance, nos équipements (plateforme dédiée, outils d’échanges…), la
formation de nos enseignants, notre pôle « pédagogie & digital », vous garantissent une formation de qualité.
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6 février 2021
19 février 2021
Angers
Cholet
La Roche sur Yon
Laval
Le Mans
Nantes
Saint Nazaire
Réunion d'information en visioconférence

Depuis votre PC

voir le site
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