Conservatoire national desarts et métiers
Les formations en alternance au Cnam à Nantes

Formations tertiaires
Commerce marketing
• Commerce et développement international - Spécialisation Métiers de l'Import et de la Logistique (Licence)
• Commerce et développement international - Métiers du Développement Export et du Marketing (Licence)
• Commerce, vente, marketing (Licence)
Spécialisations : Technico-commercial / Management et RH / Gestion et management
• Commerce, vente, marketing (Licence à Châteaubriant)
• Commerce marketing, distribution vente (Master)
• Négociateur d'affaires - chef de secteur commerce & marketing des produits alimentaires, boissons, vins et spiritueux
(Licence pro.)

Comptabilité, contrôle de gestion, audit
• Comptabilité et de gestion - Intec (DCG)
• Comptabilité et paie (Métiers de la comptabilité) (Licence pro.)
• Responsable de portefeuille client en cabinet d'expertise (Métiers de la comptabilité) (Licence pro.)
• Comptabilité, contrôle de gestion, audit (DSCG - DSCG /passerelle vers master)
• Comptabilité, contrôle, audit (Licence)
• Comptabilité, contrôle, audit (Master)

Ergonomie, travail et santé
• Ergonomie (Master)

Droit immobilier
• Gestionnaire immobilier - ICH (RNCP II)

Gestion et économie de la santé / professionnels de santé
• Gestion des établissements sanitaires et médico-sociaux - Santé publique (Licence professionnelle)
• Gestion des établissements sanitaires et médico-sociaux (Master)
• Management, organisation et conduite du changement (Master)

Management, organisation
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• Gestion des organisations (Licence)
• Gestion des organisations Spécialisation Métiers de l’emploi et du recrutement (Licence)
• Gestion des organisations Spécialisation Manager d'équipe (Licence)
• Gestion des établissements sanitaires et médico-sociaux (Master)
• Management, organisation et conduite du changement (Master)

Ressources humaines
• Gestion des ressources humaines (Licence)
• Gestion des organisations Spécialisation Métiers de l’emploi et du recrutement (Licence)
• Gestion des ressources humaines et transformations numériques (Master)

Social
• Médiateur familial (diplôme d'Etat)

Formations scientifiques et techniques
Agroalimentaire
• Négociateur d'affaires - chef de secteur commerce & marketing des produits alimentaires, boissons, vins et spiritueux
(Licence pro.)
• Industries agroalimentaires : gestion, production et valorisation - Responsable de production / Chef d'atelier en
agroalimentaire (Licence pro.)

Bâtiment
• Génie civil parcours économie de la construction (Licence)
• Génie civil parcours Building information modeling (Licence)

Énergétique, électrotechnique
• Génie électrique (Licence pro.)

Informatique / Big data
• Informatique générale (Licence)
• Méga données et analyse sociale (Master)

Mécanique
• Conception et amélioration de processus et procédés industriels Parcours Industrie du futur (Licence pro.)
• Licence Mécanique Spécialisation Chargé de conception de processus et industrialisation
• Licence Mécanique Spécialisation Chargé de projets de conception produit-process

Légende
CP : Certificat professionnel
CC : Certificat de compétences
CS : Certificat de spécialisation
Licence pro. : Licence professionnelle
RNCP : Titre inscrit au Répertoire national des certifications professionnelles
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