Conservatoire national desarts et métiers
Intec
Vous souhaitez vous former en comptabilité, gestion, finance et audit avec une pédagogie originale et un
accompagnement tout au long de l’année ?
L’Intec vous propose des solutions personnalisées qui s’adaptent à votre profil :
• La formation initiale (statut étudiant) : pour poursuivre vos études avant d'entrer dans la vie active
• L'alternance : pour associer études et pratique professionnelle, quel que soit votre âge
• La formation continue : pour vous former tout en étant en activité
• La validation des acquis : pour obtenir un diplôme grâce à votre expérience, accéder à une formation sans posséder
le diplôme requis à l’entrée, ou pour obtenir des dispenses
• L’accès sans le bac : possible avec seulement deux unités d’enseignement dans un parcours Cnam !
Nous vous apportons également un conseil personnalisé pour le financement de votre formation.

DCG, DSCG : les atouts de l’Intec pour réussir
Vous bénéficiez :
D’une pédagogie originale : Vous recevez vos cours par voie postale ou électronique accompagnés de devoirs et vous
avez accès à :
- des cours en ligne téléchargeables
- des webconférences accessibles en direct ou en différé
- des forums de discussion pour échanger
- des cours en journée accompagnés de fiches d’orientation pour préparer chaque séance et de fiches de synthèse
résumant le cours
D’une double chance aux examens: examens des diplômes Intec en mai et examens des diplômes État juin avec
prise en compte de la meilleure note.
Les diplômes de l’Intec vous offrent une dispense totale (DGC=DCG) ou partielle (DSGC=5/7UE DSCG) des diplômes
Etat.
D’un système de bonification récompensant la restitution des devoirs (1/20 par UE examen final). Vos efforts continus
sont ainsi valorisés.
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Formations diplômantes
Licences professionnelles
• Métiers de la comptabilité / Comptabilité et paye
• Responsable de portefeuille client en cabinet d'expertise
DCG | DSCG
• Comptabilité et gestion - DCG/DGC
• Comptabilité et gestion - DSCG-DSGC

Master
• Comptabilité, contrôle, audit (Master)

Certificats de spécialisation
• Audit des systèmes d'information (CS)
• Audit et contrôle légal des comptes (CS)
• Comptabilité internationale (CS)
• Finance de marché (CS)
• Gestion comptable et financière des collectivités territoriales (CS)
• Gestion des associations : comptabilité, droit et fiscalité (CS)
• Gestion des risques et financements des opérations de commerce à l'international (CS)

Validation des acquis : VAE, VES, VAP85
Dispositifs de validation des acquis
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Contact
Nantes :
Cnam Intec
25 boulevard Guy Mollet
BP 31115
44311 Nantes cedex 3
Tél.: 02 40 16 10 13
Mèl : intec@cnam-paysdelaloire.fr
La Roche sur Yon :
Cnam
Impasse Périclès
BP 30676
85016 La Roche-sur-Yon cedex
Tél. : 02 51 44 98 28
Mél : laroche@cnam-paysdelaloire.fr

Votre avis
Vous avez apprécié votre expérience à L'intec ? Dites-le à Google !

Tweets de @le_cnam_pdl
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