Conservatoire national desarts et métiers
La Roche-sur-Yon
Nos formations
Formations à la carte
• Voir tous nos cursus à distance ou en centre

Alternance :
Bac+3
• Entrepreneuriat - Manager et développer une TPE-PME (Licence pro.)
• Gestion des Ressources Humaines (Licence)
• Gestion des organisations, spécialisation manager d'équipe (Licence)
• Génie électrique (Licence pro.)
• Comptabilité, contrôle de gestion, audit (DCG)
Bac+5
• Management des risques QSE (Qualité, sécurité, environnement, santé) et RSE (Master)
• Génie électrique / smart grids (Ingénieur)
• Comptabilité et gestion - DSCG-DSGC
• Comptabilité, contrôle, audit (Master)

Formations en journée:
• Bureautique (Excel, Word, PowerPoint) et certification TOSA
• Informatique : réseaux sociaux (Facebook), outils collaboratifs (Office 365), PAO/DAO (AutoCAD, Illustrator,
Photoshop, Indesign, Publisher)…
• Langues : anglais et certification Bulats, espagnol, allemand, italien…
• Management, prévention des risques, etc. Voir nos autres formations en intra
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Formation à la carte : c'est le moment de s'inscrire !

Préparez un master ou bac+5 en alternance
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Vous avez un bac+3 et vous souhaitez continuer votre parcours jusqu'à l'obtention d'un bac+5 ?
Visez un master ou un titre d'ingénieur Cnam en alternance !

Programme régional d'activités relatives à la citoyenneté
Être citoyen du monde à l’heure de l’anthropocène, c’est à la fois un droit fondamental et une exigence.
Un droit à l’émancipation et à la parole, pour imaginer et construire des futurs désirables, et une
exigence de responsabilité à l’égard de celles et ceux qui subissent toutes les formes de discrimination
ou d’exclusion, à commencer par le droit à prospérer sur une planète habitable pour tous.
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Licence/Master 4 nouvelles formations à la rentrée
À Châteaubriant, au Mans et à Nantes, 4 nouvelles formations font leur entrée au Cnam Pays de la Loire
à la rentrée de septembre. Au menu : Commerce vente marketing, Big data orientation santé, Gestion
d’établissements sanitaires et médico-sociaux, Comptabilité contrôle audit.
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Le Cnam Pays de la Loire obtient la certification Qualiopi
Après des mois de travail acharné des équipes et un audit de 5 jours réalisé par Bureau Veritas, nous
sommes fiers d’avoir obtenu la certification qualité Qualiopi. Pour les apprenants et les entreprises, c’est
la reconnaissance de la qualité de nos prestations et de notre engagement sans faille dans une
démarche d’amélioration continue.

Formations
• Tous les domaines de formations
• En alternance
• À la carte
• Blocs de compétences
• Langues étrangères
• Bureautique-Informatique

Horaires
A compter du 12 mai, nos conseillers vous accueillent par téléphone, en visio ou en centre
Cnam (sur rendez-vous).
Du lundi au jeudi : 8h45-12h30 / 13h30-18h
Le vendredi : 8h45-12h30 / 13h30-17h30
Le samedi matin : ouvert aux auditeurs et enseignants ayant cours.

Réunions d'information
Tout au long de l'année, assistez à nos réunions d'info.
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Contact ou inscriptions
Cnam
15 impasse Périclès
Zone d'activité de la Courtaisière
BP 30676
85016 La Roche sur Yon cedex
02 51 44 98 28
laroche@cnam-paysdelaloire.fr

Agrandir le plan

Infos pratiques
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Télécharger le dépliant

La Roche-sur-Yon, ville étudiante

Tweets de @le_cnam_pdl
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