Conservatoire national desarts et métiers
Déposer ma candidature
Vous avez choisi votre formation Cnam en alternance et vous souhaitez passer à l’action ?
Déposez votre candidature !

Comment ?
1 - Complétez le formulaire de candidature en alternance.

Un conseiller formation l’étudiera dans un court délai et reviendra vers vous.
2 - Rencontrez votre conseiller formation en entretien individuel
Le conseiller formation vous proposera, dans la plupart des cas, un entretien individuel pour valider avec vous votre
projet de formation et vous confirmer l’acceptation de votre candidature.
3 - Recherchez une entreprise
Si vous préparez votre formation en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, votre recherche d’entreprise
peut démarrer dès que votre candidature a été acceptée.
Pour optimiser vos chances de décrocher un contrat, nous vous accompagnons dans cette démarche :
Une équipe commerciale dédiée est en contact avec notre réseau d’entreprises. Votre candidature pourra être
présentée en fonction du profil recherché.
Selon les formations, des ateliers d’aide à la recherche d’entreprise peuvent vous être proposés. De plus, votre
conseiller formation reste à votre écoute pendant votre recherche.

Quand ?
Au plus tôt, dès janvier
afin de bénéficier de notre accompagnement à la recherche d’entreprise
… et à tout moment
lorsque vous êtes prêt(e). Cependant, ne tardez pas pour mettre toute les chances de votre côté de trouver une
entreprise.

La Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC)
Élèves en formation initiale ou en contrat d'apprentissage : depuis le 1er septembre 2018, votre sécurité sociale est
désormais gratuite et vous conservez votre régime de sécurité sociale habituel.
Plus d'info

Accueil des étudiants en situation de handicap
Télécharger la fiche d'accueil étudiants en situation de handicap
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Une question ?

Découvrez notre charte Qualité de service client

Télécharger la charte
Pour toute remontée sur nos services, contacter :
relationclient@cnam-paysdelaloire.fr
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