Cataloguede l'alternance
Toute l'actualité de la formation en alternance
NEW BAC +5 AU CFA CNAM ILE-DE-FRANCE

Supply chain management Bac +5
1 octobre 2021

NOUVEAUTÉS 2021

L'alternance, le choix de la réussite !
1 septembre 2021 - Caen, Elbeuf, Le Havre, Louviers, Rouen, Normandie
Gagnez en compétences et de validez votre formation grâce à l'alternance !Découvrez les nouveautés 2021 en
Normandie.

NOUVEAU AU CFA CNAM ILE-DE-FRANCE

Master 2 Management humaniste des services et établissements de santé pour personnes âgées
1 septembre 2021

LES WEBINAIRES DE L'ALTERNANCE

Webinaire "informatique et numérique"
11 mai 2021 - Réunion d'information en visioconférence
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ALTERNANCE EN NORMANDIE

Réunions d'information en ligne
4 mai 2021 - 30 juin 2021 - Normandie, Réunion d'information en visioconférence
Participez à nos réunions d'information en ligne et faites votre choix de formation pour la rentrée 2021 !

ALTERNANCE

#ViensàMonCoursRH
20 avril 2021 - 10 juin 2021 - Le Mans, Laval
Envie de t'immerger dans un cours de licence RH ?
On t'attend sur les bancs du Cnam !

OLIVIER FARON

L'apprentissage, sécurisation du parcours
13 avril 2021
"Olivier Faron, administrateur général du Cnam, analyse le boom de l’alternance en cette période de crise sanitaire."

FORMATION D'INGÉNIEUR EN APPRENTISSAGE EN NORMANDIE

Rejoignez le WEB meeting interactif et ludique du 7 avril prochain
7 avril 2021 - Réunion d'information en visioconférence
Vous souhaitez devenir ingénieur·e·s, recherchez une formation en alternance et êtes intéressé·e·s par le domaine du
Génie industriel ? Alors rejoignez notre web conférence le 7 avril, organisée en partenariat avec l’ITII Haute Normandie.

FORMATION D’INGÉNIEUR EN ALTERNANCE – SPÉCIALITÉ MATÉRIAUX

Comme Roxane, engagez-vous dans un cursus d’ingénieur·e Matériaux !
22 mars 2021
Roxane, 24 ans, alternante ingénieure en 3ème année dans la spécialité Matériaux revient pour nous sur son parcours
de formation et ses motivations à choisir la voie de l‘alternance. Aujourd’hui Roxane a acquis de nombreuses
compétences métiers et un réel potentiel pour devenir une ingénieure de talent !

FORMATIONS D'INGÉNIEURS EN APPRENTISSAGE

Journée portes ouvertes EICNAM - antenne alternance de Saint Denis
6 février 2021
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L'antenne alternance de Saint Denis est heureuse de vous accueillir sur Microsoft Teams le samedi 6 février 2021 de 9h
à 12h et de 13h à 15h pour sa journée portes ouvertes.

FORMATION D'INGÉNIEUR EN APPRENTISSAGE

Nos élèves ingénieur·e·s en Aéronautique et espace ont du talent !
20 janvier 2021
Le 14 novembre dernier, 6 élèves ingénieur·e·s dont 4 apprenti·e·s issus de la promotion Cnam spécialité Aéronautique
et espace remportent grâce à leur projet « Fight for climate change », le premier prix de la finale régionale du concours
ActinSpace.

OLIVIER FARON

Alternance : les bonnes perspectives de l'apprentissage en 2021
7 janvier 2021
L'année 2020 est une année majeure pour l'alternance avec la loi «Avenir professionnel» entrée enfin en vigueur et les
primes à l'embauche des jeunes.

RÉUNION D'INFORMATION

Devenez ingénieur·e par l'apprentissage au Cnam Grand-Est
16 décembre 2020 - Réunion d'information en visioconférence
Après votre Bac+2 ou Bac+3, BIENVENUE AU CNAM!
5 spécialités en Grand Est : BTP | Écoconception | Énergétique | Gestion des risques | Informatique

CHOLET

Deux nouvelles formations pour le Bâtiment et l’Industrie
1 novembre 2020
"Le CFA de la CCI de Maine-et-Loire et le Cnam Pays de la Loire déploient deux nouvelles formations sur les métiers
du bâtiment et de l’industrie, dès la rentrée d’octobre."

ANNE BONNEFOY

“En période de crise, l’apprentissage permet de conserver son autonomie”, insiste le CFA du Cnam
27 octobre 2020
"Situé à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), le CFA du Conservatoire national des arts et métiers propose des spécialités
tertiaires (banque-finance, marketing et management, comptabilité-gestion) et techniques (électronique, développeur,
métrologie, mégadonnées…) jusqu’au niveau master. Dans un contexte inédit de crise, l’établissement d’enseignement
compte garder le cap et rassurer les apprentis ainsi que les entreprises. Sa directrice, Anne Bonnefoy, décrypte les
enjeux de la rentrée."
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POLITIQUE INTERNATIONALE

Les apprenti·e·s de l’EICnam s’ internationalisent !
23 septembre 2020
L’EICnam a récemment adapté sa stratégie en matière de politique internationale pour ses formations initiales sous
statut d’apprenti·e (FISA). Les apprenti·e·s ingénieur·e·s de l’EICnam doivent désormais obligatoirement effectuer une
mobilité individuelle professionnelle au sein d’une entreprise ou d’un laboratoire de recherche à l’étranger. En
complément, une mobilité individuelle académique ou une mobilité collective peuvent éventuellement être proposées en
fonction des filières.

JPO VIRTUELLES !

Journées portes ouvertes du CFA
28 avril 2020 - 30 avril 2020 - Saint-Denis (93): Landy
N'attendez pas le déconfinement, pensez à votre avenir !
On s'adapte à la situation exceptionnelle que nous vivons, #ensembleàlamaison, on vous propose de rencontrer nos
apprentis et l'équipe pédagogique pour leur poser toutes vos questions, mardi 28 et jeudi 30 avril 2020 !

FROID INDUSTRIEL

Rencontres élèves/entreprises
4 avril 2020 - Paris Saint-Martin/Conté
La dynamique du secteur, malgré la crise, est notable. Le panel des entreprises partenaires de l'IFFI et participants à
ces journées permet de bien mettre en évidence aussi bien la grande variété des métiers proposés (responsable de
production, étude et conception, chargé d'affaires, installateur, metteur au point, maintenance, etc.) que des secteurs
(froid industriel et commercial, génie climatique, salle propre) et des types d'entreprises (des petites aux plus grandes).

OPTEZ POUR UN MÉTIER D'AVENIR

Journée portes ouvertes de l'alternance en Informatique
14 mars 2020 - Paris Saint-Martin/Conté
Comme chaque année, l'équipe pédagogique nationale Informatique du Cnam propose des journées portes ouvertes
pour faire connaître aux moins de 30 ans ses formations en alternance. Venez rencontrer nos enseignants et
responsables pédagogiques à cette occasion.

DERNIÈRE CHANCE POUR INTÉGRER LA GRANDE ÉCOLE DES BACHELIERS PRO.

Venez nous rencontrer à Vaucanson Paris le mercredi 13 mars
13 mars 2019 - Paris Saint-Martin/Conté
Après 3 Journées Portes Ouvertes qui ont rencontré beaucoup de succès, nous en organisons une dernière avec
toujours au programme : la présentation de nos formations, rencontre avec les apprentis en cours de formation et des
membres de l'équipe pédagogique, découverte de nos locaux.Venez vite nous rencontrer !

LE BAC PRO A 30 ANS.

L'école Vaucanson du Cnam: portraits de trois anciens élèves
11 mai 2017

Page 4

Cette année le bac pro fête ses 30 ans. Depuis 2010, les détenteurs de ce diplôme ont accès à un parcours dédié au
Cnam : l'école Vaucanson. Trois anciens élèves de cette jeune école du Cnam nous parlent de leurs parcours et de
leurs projets.

L'alternance au Cnam, nos élèves témoignent - Julie, future ingénieure en aéronautique et spatial
5 janvier 2015
Julie, bac ES en poche, décroche un DUT et choisit un parcours d'ingénieur. Actuellement en 2e année à l'École
d'ingénieurs du Cnam (EICnam), elle prépare le diplôme d'ingénieur spécialité aéronautique et spatial en apprentissage.

APPRENTISSAGE/ PROFESSIONNALISATION

Devenir expert-comptable par l'alternance
Vous voulez acquérir une qualification par une formation en école et, en alternance, une expérience professionnelle en
entreprise ? L'Intec vous propose deux types de formations adaptées : en apprentissage et en professionnalisation.

APPRENTISSAGE OU PROFESSIONNALISATION

Feuilletez/ téléchargez notre offre alternance 2021-2022
Comme chaque année, le Cnam vous propose son nouveau catalogue des formations proposées en alternance. Plus
de 150 parcours de formation accessibles partout en France via l’apprentissage ou le contrat de professionnalisation.

MÉTIERS TECHNIQUES ET TERTIAIRES

Journée portes ouvertes de l'alternance
Saint-Denis (93): Landy

ELECTRONIQUE-AUTOMATIQUE

Témoignages d'apprentis
Le diplôme d'ingénieur spécialité Systèmes électroniques, parcours Signalisation ferroviaire en quelques minutes.
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ASSURANCE

Réunions d'information Licence et Master
Réunion d'information en visioconférence
Vous souhaitez en savoir plus sur la Licence et le Master de l'Enass ? Inscrivez-vous à nos réunions d'informations :

L’APPRENTISSAGE EN FORMATION À DISTANCE, VOUS Y AVEZ PENSÉ ?

La licence pro Documentaliste d’entreprise par l'alternance
Depuis deux ans, la Licence professionnelle Documentaliste d’entreprise offre cette possibilité innovante d’alternance,
en plus des modalités plus classiques qu’elle met en œuvre depuis de nombreuses années : formation continue en
présentiel ou à distance, contrat de professionnalisation.

NEW AU CFA CNAM ILE-DE-FRANCE

Master in Management
Master Management 100% en anglais et en alternance dès la rentrée 2021.

Portraits d'apprentis...
EMMANUEL

L'apprentissage au coeur de la formation

A VOIR

L’extraordinaire parcours de Pierre
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RETOUR D'EXPÉRIENCE

Paroles de diplômée : «Ingénieure par l’apprentissage, c’est réellement sur le terrain
que l’on apprend»

MARIE INGRID BALIMA ET ALEXANDRE ÉTIENNE, INGÉNIEURS DIPLÔMÉS PAR LA VOIE DE
L'APPRENTISSAGE AU CNAM

Marie et Alexandre, le storytelling de l'apprentissage

PORTRAIT DE VALENTIN TURPAUD

Passion marketing

... et de contrats pro.
YANINA

Se réorienter par la formation professionnelle

STÉPHANE

Page 7

Changer de carrière par l'alternance

ITINÉRAIRES

Pierre-Olivier Desmoulins - Analyse, rigueur et précision

https://alternance.cnam.fr/actualites-de-l-alternance/toute-l-actualite-de-la-formation-en-alternance-295062.kjsp?RH=1299669
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