Conservatoire national desarts et métiers
Diplômes éligibles au financement "CPF région"

Le Cnam propose des formations dans un grand nombre de secteurs d'activité et pour toutes les fonctions de
l'entreprise.
Vous êtes demandeur d'emploi ? Vous bénéficiez d'un financement de 90 % du coût total de la formation, une fois
vos droits CPF déduits (reste à charge de 10 % pouvant être financé par Pôle emploi). Ce financement concerne une
inscription à un bloc de compétences ou un parcours diplômant avant le 31/12/2020.

Quel diplôme peut-on préparer ?
Commerce / Marketing / Communication
• Commerce international (Licence)
• Commerce, vente, marketing (Licence)
Ressources humaines / Formation
• Gestion des RH (Licence)
• Responsable Ressources Humaines (RNCP 6)
Management / Organisation / Prospective
• Gestion des organisations (Licence)
Psychologie du travail
• Psychologue du travail (RNCP 7)
Comptabilité / Gestion / Finance / Audit
• Analyse économique et financière (Licence)
• Comptabilité, contrôle, audit (Licence)
• Responsable en gestion (RNCP 6)
• Responsable Comptable (RNCP 6)
Langues étrangères
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• Certifications Toeic - Linguaskill - Lilate

Immobilier
• Responsable de programme immobilier (RNCP 6)
• Gestionnaire immobilier (RNCP 6)
• Évaluateur immobilier (RNCP 6)
Informatique / Big data / Numérique / Bureautique
• Développeur informatique (RNCP 5)
• Informatique (Licence)
• Concepteur architecte Réseaux et systèmes (Titre RNCP 6)
• Concepteur architecte Systèmes d'information (Titre RNCP 6)
• Concepteur architecte Cybersécurité (Titre RNCP 6)
Bâtiment et énergie
• Maîtrise de l'énergie, électricité, développement durable (Licence)
• Génie civil Parcours Bâtiment et travaux publics (BTP) (Licence)
• Spécialité Bâtiment et travaux publics (Ingénieur)
Ingénierie mécanique
• Mécanique 2 options proposées : méca process industrialisation - méca produit process (Licence)
• Responsable opérationnel en automatismes

Découvrez les blocs de compétences
Suivre un cursus complet demande du temps que l'on n'a pas toujours, en particulier si vous êtes en poste. Les
blocs de compétences vous apportent la solution.
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