Le Cnam en Picardie

Le Cnam, un grand établissement d’enseignement supérieur
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«DOCET OMNES UBIQUE» (il enseigne à tous et partout)
Le Cnam : un rôle phare dans la formation professionnelle
Un peu d’histoire ….
1794

Pendant la révolution française et à l’aube de la révolution industrielle, à l’initiative d’Henri Baptiste Abbé
Grégoire, la Convention édite une loi permettant la fondation du Cnam (Conservatoire National des Arts
et Métiers). Objectif : «perfectionner l’industrie nationale» et «éclairer l’ignorance qui ne connaît pas et la
pauvreté qui n’a pas les moyens de connaître».
L’établissement intègre le Réseau des Grandes Écoles de France.

1819

Une ordonnance royale donne au Cnam en région le caractère d’une «haute école d’application des
connaissances scientifiques au commerce et à l’industrie».

1820

Premier cours à Paris.

1848

10 chaires sont enseignées au Cnam.

1862

Environ 1800 élèves se pressent chaque soir dans les amphithéâtres.

1882

18 chaires sont enseignées au Cnam.

1905

Les premiers diplômes délivrés par l’administrateur général.

1922

Création d’un diplôme «d’Ingénieur du Conservatoire» par décision ministérielle.

1925

Première promotion d’Ingénieurs.

1950

40 chaires sont enseignées au Cnam.

1952

Création du premier Centre Régional Associé (CRA) à Lille.

1963 à 1972

Le Cnam lance un système de cours sur le réseau de la télévision pour éviter le déplacement des élèves en
amphithéâtre. C’est le début de l’enseignement à distance.

1984

Le Cnam est déclaré grand établissement public participant à la mission de l’enseignement supérieur, il
participe également à la recherche fondamentale et appliquée.

1989

Création du Cnam en Picardie.

2010

Le Cnam, avec près de 100 000 auditeurs répartis entre Paris et les centres associés, forme environ 780
ingénieurs par an. Depuis sa création, le Cnam a formé 13 000 ingénieurs.

Évolution du nombre de diplômés
14 diplômés en 1910, 20 en 1930. Le Cnam forme 28 ingénieurs avant la deuxième guerre mondiale (variation entre 3 et 9 ingénieurs par an dont 2 à 4 pour la Métallurgie et la mécanique industrielle). En 1950, on atteint 30 diplômés (tous diplômes) dans
l’année, en 1961 on atteint plus de 100 diplômés par an. En 1994, 781 diplômes d’ingénieurs sont délivrés. 1000 ingénieurs ont été
diplômés en 2010.

Les 3 missions du Cnam
Sous la tutelle du Ministère de l’enseignement supérieur et de la Recherche, le Cnam est chargé de développer 3 missions fondamentales.
- La formation tout au long de la vie pour accompagner les adultes qui souhaitent évoluer dans leur vie professionnelle en suivant
une formation à leur propre initiative ou en co-initiative avec leur employeur,
-La diffusion de la culture scientifique et technique pour sensibiliser le plus grand nombre à l’importance de l’innovation dans
nos sociétés par le biais de conférences ou d’expositions en valorisant notamment les richesses des collections du Musée des
arts et métiers,
-La recherche technologique pour répondre aux nouveaux besoins économiques et sociaux exprimés par les entreprises et les
collectivités et les aider à faire tomber les « verrous » technologiques qui les freinent.
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Le réseau Cnam en 2010

Le Cnam aujourd’hui, c’est :

- Un Établissement public d’enseignement supérieur organisé en réseau, présent dans 150 villes en France, 28 centres
régionaux, plus 150 centres de formation, en métropole et en outre-mer.
- Le plus grand centre de formation des adultes en France.
- Des partenariats en régions avec les entreprises, les associations de formation professionnelle et les établissements
d’enseignement supérieur.
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- En Picardie, Un maillage régional : Grâce à ses 9 lieux d’enseignements répartis sur l’ensemble du territoire régional
(Amiens, Beauvais, Compiègne, Creil, Laon, Nogent sur Oise, Saint Quentin, Senlis et Tergnier).

Amiens
FTLV - FA

Saint Quentin
FTLV - FA

Laon
Beauvais

Compiègne

FA

FA

Senlis Creil
FA

FA

Tergnier
FTLV

FTLV - FA

L’organisation pédagogique
Des professionnels pour former des professionnels
Les enseignants des centres Cnam sont, outre les enseignants-chercheurs et enseignants permanents de l’établissement, des
professionnels qualifiés, des membres de l’enseignement supérieur ou des grands instituts de recherche nationaux.

Le Cnam au service du développement
des territoires

Le Cnam, pour sécuriser les parcours
professionnels

Grâce à notre organisation en réseau, nous participons au développement des territoires. Chacune des régions françaises
est dotée d'un centre Cnam placé sous l'autorité d'un directeur, interlocuteur qualifié des décideurs régionaux. Il anime
un réseau local de centres d'enseignement implantés dans
les métropoles et les villes moyennes. Le centre régional met
en oeuvre les formations référencées dans le catalogue Cnam,
dont la qualité est garantie sur tout le territoire, et propose des
prestations qui correspondent aux priorités régionales en matière de politiques d’emploi et de formation.
Début 2006, notre établissement se mobilise et lance les « Assises du Cnam » en région. Objectif : écouter nos partenaires
pour analyser l’évolution de la demande de formation formulée
au Cnam et en déduire les évolutions nécessaires de l’offre.

Parce que nous rencontrons de plus en plus de personnes engagées dans la vie active ou de jeunes en démarche d'insertion,
à la recherche d'informations, d'orientation, de conseils, d'accompagnement, nous avons développé une gamme de services
personnalisés : accueil, information, mise à niveau, soutien pédagogique et validation des acquis de l'expérience (VAE). Guider chaque élève, avant, pendant et après sa formation nous
permet ainsi de contribuer à la sécurisation des parcours professionnels.

Le Cnam, un partenaire pour l'emploi
Fidéliser les salariés, perfectionner leurs compétences, améliorer leurs performances... Le Cnam accompagne aussi les
politiques RH des entreprises. En partenariat avec l'entreprise,
nous développons aussi des filières en alternance, en formation initiale (contrat d'apprentissage) pour les jeunes et en
formation continue (contrat de professionnalisation notamment) pour les adultes engagés dans la vie active. Nous aidons
les DRH à intégrer la VAE dans les politiques d'entreprise et à
développer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).
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Le Cnam, un opérateur de la
personnalisation des parcours
Au Cnam, le parcours type obligatoire de formation n'existe
pas. Parce que chaque élève est unique, nous avons mis en
place un dispositif de formation souple, modulaire et diversifié.
Ainsi, chaque élève peut, à son rythme, construire son projet
de formation en dehors ou pendant son temps de travail, le soir
ou dans la journée, à distance ou en présentiel. Et choisir des
formations en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Chaque élève peut aussi effectuer des allersretours réguliers entre travail et formation, en capitalisant
progressivement ses résultats. Par ailleurs, grâce à la validation des acquis de l'expérience (VAE), les actifs peuvent faire
reconnaître leurs compétences par un diplôme et raccourcir la
durée de leur formation.

Le Cnam en Picardie

Nombre

Evolution des heures stagiaires
de 2005 à 2009
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Cours du soir : évolution des effectifs
2008*			2009			2010
248			214			298
		
-16% / (n-1)
+ 39% / (n-1)
					
+ 16% / (n-2)
* au 18/10/2010
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Alternance : nombre total d’élèves en formation
2008			2009			2010
516			688			765
		
+ 25% / (n-1)
+ 11% / (n-1)
						+ 39% / (n-2)

L’alternance
Avec près de 800 alternants par an, le Cnam Picardie est le plus important centre de formation par alternance de la région
dans le supérieur (niveau I et II).
Le Cnam en Picardie propose des formations en alternance
(contrats d’apprentissage et de professionnalisation) et des
formations continues dans le cadre du plan de formation des
entreprises, de niveau Bac+2 jusqu’au diplôme d’ingénieur. Ces
formations permettent une intégration rapide dans l’entreprise
puisqu’elles allient une partie théorique, dispensée par le Cnam
et une partie pratique en entreprise.
Elles s’adressent à toutes personnes souhaitant acquérir un
diplôme et une expérience professionnelle.

Le Cnam n’étant pas lui-même Centre de Formation d’Apprentis (CFA), il s’appuie en Picardie sur 2 CFA :
- L’IRFA APISUP pour les formations suivantes : comptabilité,
environnement, commerce, ingénieurs BTP, chimie, énergies
renouvelables, expertise comptable,
- Le CFAI Oise (Proméo Formation) pour les formations
d’ingénieurs Eicnam-ITII (l’ITII est un institut créé par le
réseau de l’UIMM. En Picardie, le Cnam en est l’opérateur
pédagogique).
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Les services du Cnam
Le Cnam, pour qui ?
- Pour les salariés, travailleurs indépendants, demandeurs
d’emploi, personnes en retour à l’emploi, étudiants, souhaitant
actualiser ou compléter leurs connaissances ou acquérir un
diplôme pour évoluer dans leur carrière, trouver un emploi ou
en changer.
Il suffit d’être âgé d’au moins 18 ans et engagé dans la vie active.
Il est possible d’intégrer le Cnam, à titre individuel, ou par l’intermédiaire de son entreprise (en utilisant son droit individuel à
la formation DIF), ou dans le cadre d’un congé individuel de formation (le CIF est désormais possible hors temps de travail).
Avec le Cnam, il est possible de concilier activité professionnelle et formation, de suivre une progression cohérente, tout
en conservant une mobilité professionnelle et géographique.
Le Cnam est présent sur l’ensemble du territoire français et
à l’étranger. De plus, l’expérience professionnelle est prise en
considération dans le parcours de formation et convertie en
crédits
- Pour toute personne à la recherche d’une formation par alternance ou d’une insertion professionnelle réussie, il propose
des formations en alternance ; contrats d’apprentissage et de
professionnalisation, alliant préparation d’un diplôme d’État
reconnu et acquisition d’une première expérience professionnelle qui sont un gage de bonne insertion professionnelle.

Le Cnam, pourquoi ?
- Pour perfectionner ses compétences et évoluer dans son métier.
Le Cnam dispense des formations dans un très large éventail
de domaines regroupés en deux écoles de métiers :
• École d’Ingénieurs
• École de management et société.
Toutes les formations sont ancrées dans la pratique professionnelle et visent à développer les compétences recherchées
par les entreprises.
Les cours sont assurés par des professionnels issus de l’entreprise ou par des universitaires.
- Pour obtenir un diplôme reconnu et accéder à un niveau supérieur ,un titre, un certificat, le Cnam Picardie propose des
formations de niveau Bac à Bac+5. Les unités d’enseignements
sont capitalisables sans limite de temps pour l’obtention d’un
diplôme.

Le Cnam, comment ?
Plusieurs modalités de formation sont proposées aux élèves du
Cnam.
Il est possible de choisir sa formule en fonction de ses disponibilités et de son projet personnel et professionnel.

Cours en journée, cours du soir
et du samedi matin
La plupart des formations sont assurées hors temps de travail
(HTT) du lundi au vendredi soir et le samedi matin.
Certains enseignements peuvent être suivis en journée. Renseignez-vous.
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Formation ouverte à distance “tutorée” :
FOD
La formation à distance (FOD) permet de s’organiser à son
rythme, sans contrainte de déplacement ni d’horaire imposé.
Quel que soit son lieu de résidence, il est possible de suivre des
enseignements dispensés par un ou plusieurs centres Cnam
d’autres régions. Les cours se déroulent essentiellement via
Internet ; Un studio de cours permet aussi d’enregistrer des
cours pour une diffusion en direct ou en différé.
La FOD fait également appel aux différents outils de communication en ligne (messagerie électronique, “chat”, forum, ...)
afin de permettre aux enseignants tuteurs d’accompagner les
élèves dans leur progression.
Une part des formations en FOD prévoit quelques sessions de
regroupement, parfois obligatoires.
Enseignements mixtes : ils combinent des modalités de cours
en “présentiel” (regroupement physique d’apprenants) et des
activités pédagogiques distantes par une utilisation importante
de Plei@d (plateforme d’enseignement à distance du Cnam) et
d’outils d’information et de communication (studios de cours).
Au final : moins de déplacements pour les élèves et une qualité
pédagogique améliorée.
Nouveauté 2011 - 2012 : Des cursus diplômant 100% FOD.
A partir de la rentrée 2011, le Cnam en Picardie vous propose
28 formations entièrement réalisables en enseignement à distance (8 formations à l’école d’ingénieurs et 20 à l’école de management et société).

Formations en alternance
Des formations en alternance sont proposées alliant cours
théoriques dispensés au Cnam et périodes pratiques en entreprise.
Du niveau Bac+2 jusqu’au diplôme d’ingénieur, ces formations,
sont dispensées dans le cadre d’un contrat d’apprentissage,
de professionnalisation ou de la formation continue des entreprises.
Avec près de 800 alternants par an, le Cnam en Picardie est le
plus important centre de formation par alternance de la région
dans le supérieur (niveau I et II).

Le Cnam, pour quels types de certifications ?
L’école d’ingénieur du Cnam (EICnam)

Dans les formations dédiées aux sciences de l’ingénieur, le
Cnam Picardie propose des cursus aboutissant à un titre d’ingénieur, diplôme de niveau I (Bac+5) habilité par la Commission des Titres de l’Ingénieur (CTI).

Les diplômes LMD

Le schéma LMD (pour Licence-Master-Doctorat) s’inscrit
dans le cadre de l’harmonisation européenne de l’enseignement supérieur, laquelle vise à favoriser la mobilité des élèves,
la construction de parcours personnalisés et la lisibilité internationale des diplômes.

Les titres professionnels inscrits au RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles

Son rôle est, notamment, de regrouper en France l’information
sur tous les diplômes et titres existants.
L’inscription au RNCP est un label de qualité qui reconnaît une
formation dont la valeur professionnelle a été prouvée sur les
marchés de l’emploi et des entreprises. Ces titres professionnels sont d’ailleurs reconnus dans les conventions collectives.
Les titres RNCP sont découpés en niveaux III, II et I qui permettent de les positionner par rapport à des catégories de
fonction : employé-technicien, cadre spécialisé et manager,
cadre dirigeant.

Les certificats d’établissement Cnam

Le Cnam délivre de nombreux certificats d’établissement :
• Les certificats professionnels (accès niveau Bac) s’adressent
aux personnes à la recherche d’une qualification rapide ou
d’une reprise d’études à caractère professionnel.
Ils constituent une première étape vers l’acquisition des titres
RNCP de niveau III,
• Les certificats de compétence (accès niveau Bac+2) permettent d’acquérir des compétences complémentaires et spécifiques. Ils constituent la plupart du temps une première étape
vers l’acquisition des titres RNCP II,
• Les certificats de spécialisation (accès niveau Bac+3, Bac+4)
offrent une formation courte qui répond à une demande de
spécialisation professionnelle de haut niveau.
Les contenus de ces formations ont été construits à partir des
référentiels d’emploi et de formation des entreprises et des
branches professionnelles pour s’adapter aux compétences
recherchées par les entreprises.
La délivrance certificats se fait en application du règlement du
certificat concerné. Chaque centre d’enseignement se tient à
disposition des élèves pour les aider à compléter leurs dossiers
de demande d’obtention de diplôme certifications.

Le Cnam, expert de l’expérience
La validation des acquis au Cnam s’ancre dans une longue tradition. Depuis longtemps, le Cnam propose un dialogue avec les
adultes en formation pour leur permettre de réfléchir et faire reconnaître leur expérience, pour valoriser leurs compétences et les
faire certifier. Il entretient des relations étroites avec les entreprises, les organisations professionnelles et les administrations. Il
s’investit dans la formation tout au long de la vie. La validation des acquis au Cnam s’appuie sur une expertise avérée dans l’évaluation des acquis de l’adulte.
La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
Il existe 2 dispositifs de Validation des Acquis de l’Expérience :
la VAP et la VAE.
La VAE est une voie d’obtention d’un diplôme, d’un titre ou d’un
certificat sur la base d’une expérience construite dans des situations de production ou de services.
Valider votre expérience vous permet de raccourcir votre cursus de formation, de gagner du temps et de compléter votre
parcours grâce au :
- Dispositif VAP : accéder à une formation du Cnam sans avoir
le diplôme requis à l’entrée (décret du 23 août 1985)
- Dispositif VAE : obtenir un diplôme du Cnam en partie ou
dans sa totalité (décret du 24 avril 2002)

La Validation des Études Supérieures (VES)
Grâce à la VES, l’élève peut prétendre à la dispense de certains
modules de formation du Cnam, en faisant valoir ses études
supérieures antérieures.
Conditions : posséder un diplôme de l’enseignement supérieur
français ou étranger, un titre RNCP (Répertoire National des
Certifications Professionnelles), des Unités d’Enseignement
(UE obtenues dans le cadre d’une formation supérieure, ou
encore une formation professionnelle qualifiante).
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Comment financer une formation au Cnam ?
La formation des salariés est le facteur clé de la productivité des entreprises et de leur compétitivité. Elle permet de maintenir
l’emploi grâce à la qualification, de faciliter l’évolution de carrière, la prise de responsabilité et l’épanouissement personnel.
Plusieurs dispositifs peuvent être mobilisés.
Que vous soyez salarié ou demandeur d’emploi, plusieurs dispositifs peuvent vous permettre de faire financer le coût de votre
formation. Voici les différentes formules et les démarches à accomplir.

Avant toute démarche, pensez à demander un devis auprès de nos services.

A titre individuel
Vous pouvez vous inscrire à titre individuel et financer vous
même votre inscription.
- S’il s’agit d’une formation en cours du soir ou d’une formation à distance organisée sous forme d’Unités d’Enseignement
(UE), Ce mode d’inscription bénéficie d’une subvention du
Conseil Régional de Picardie dont le tarif tient compte.

Vous devez payer un droit d’inscription qui comprend un droit
de base ainsi qu’un complément pour chaque UE que vous souhaitez suivre.
- S’il s’agit d’une formation en journée ou d’une formation spécialisée, des conditions particulières sont fixées pour chaque
programme. N’hésitez pas à contacter nos conseillers pour
obtenir toutes les modalités d’inscriptions spécifiques.

Avec le soutien financier du Conseil Régional de Picardie.

La formation des demandeurs d’emploi
Comment faire ?
Inscrit comme demandeur d’emploi, vous pouvez obtenir une
indemnisation conventionnelle avec prise en charge des frais
ou rémunération spécifique (RFPE) si la formation souhaitée
est reconnue, soit par des accords de branche, soit par un diplôme d’État ou un Titre inscrit au RNCP ou encore qu’elle permette un accès direct à l’emploi et qu’il n’y a pas d’autre possibilité que celle-ci.

Les personnes licenciées pour motif économique et ayant adhérées au CTP ou à la CRP peuvent obtenir la prise en charge
de frais de formation via le Pôle emploi en plus du maintient de
la rémunération.
Pour plus de renseignement et avant toute inscription à une
formation, contactez votre conseiller Pôle emploi.

Le Cif HTT
Quel Public ?
Le salarié doit :
• Justifier d’une activité salariée d’au moins 24 mois, dont 12
mois dans l’entreprise,
• Être lié à son employeur par un contrat de travail et ne pas être
en situation de suspension de ce contrat,
• Respecter un délai de franchise entre deux CIF Hors Temps
de Travail, calculé suivant les dispositions prévues à l’article
R.6322-10 du Code du Travail. Ce délai est compris entre 6 mois
au minimum et 6 ans au maximum.

Qui bénéficie de ce droit ?
Tout salarié qui dispose d’une ancienneté d’un an dans l’entreprise.

10

Quelles démarches doit accomplir le
salarié auprès de son employeur ?
Aucune, puisque la formation a lieu hors temps de travail. Le
salarié n’a pas comme pour le CIF «traditionnel» à demander
une autorisation d’absence à son employeur.

A qui le salarié doit-il faire sa demande
de formation et qui en assure la prise en
charge financière ?
La demande se fait auprès de l’Opacif qui en assure la prise en
charge financière.

Le Congé individuel de formation (CIF)
Pour qui ?
Tous les salariés en CDD ou CDI, intérimaires, demandeurs • Élaborez votre projet en vérifiant qu’il n’excède pas 1 200
d’emploi. Des conditions d’ancienneté existent : ainsi un salarié heures de cours et assurez-vous que votre candidature
en CDI devra avoir travaillé pendant au moins 2 ans à temps correspond aux critères requis par la formation et par l’Opca.
plein, dont 1 an dans l’entreprise actuelle. Les demandeurs • Présentez votre demande à votre employeur afin d’obtenir une
d’emploi peuvent demander à bénéficier d’un CIF s’ils viennent autorisation d’absence puis adressez votre dossier à l’Opacif.
• Effectuez toutes ces démarches au minimum 4 mois avant le
de terminer un CDD.
début de la formation.
Comment faire ?
• N’oubliez pas de transmettre votre accord de prise en charge
Financement par l’OPACIF
au guichet unique du Cnam dès réception.
Le salarié adresse une demande à l’OPACIF.
Les délais fixés par l’organisme dont il relève : de 1 à 3 mois
avant le début de la formation.

Le Droit individuel à la formation (Dif)

Le DIF (Droit Individuel à la Formation) est une modalité de
départ en formation à l’initiative du salarié mais qui ne peut se
mettre en œuvre qu’avec l’accord de l’employeur sur le choix de
la formation.

C’est le cas des formations du Cnam qui visent toutes à développer les compétences professionnelles. De plus, la possibilité
de s’inscrire à la carte à des unités d’enseignement de 4 ou 6
crédits rentre aisément dans le dispositif du DIF, et permet aussi des solutions de financement associant au DIF une inscripPour qui ?
tion complémentaire, soit au titre de la formation continue, soit
Tous les salariés du secteur privé en CDI, en CDD ou intérimaires
à titre individuel.
et ceux du secteur public. Des conditions d’ancienneté existent
Les tarifs de formation dans le cadre du DIF sont différents du
suivant les statuts (par exemple un an minimum pour un CDI).
tarif d’une formation suivie à titre individuel.

Comment faire ?

L’accord de l’employeur n’est pas automatique. Présentez votre
demande en soulignant combien la formation peut répondre
aux besoins de l’entreprise.

Le plan de formation de votre entreprise
Le plan de formation est un outil de gestion des ressources huComment faire ?
maines qui permet aux salariés de renforcer leurs compétences
Présentez votre demande à l’employeur en faisant valoir l’intéou d’en acquérir de nouvelles.
rêt de la formation pour votre travail. Les formations les plus
facilement acceptées restent celles qui présentent un lien direct
Pour qui ?
avec le contenu du poste. En cas de prise en charge du coût de
Salariés en CDD ou en CDI, sans condition d’ancienneté. Les information par votre entreprise, un tarif spécifique est appliqué,
térimaires aussi peuvent demander à bénéficier de formations
renseignez-vous.
financées par leur entreprise de travail temporaire.
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L’offre de formation du Cnam en Picardie
Notre offre de formation 100% à distance
Vous pouvez préparer la totalité du diplôme en FOD

École d’Ingénieurs
Informatique :
Certificat de compétence : Administrateur de machines en réseaux
Certificat de compétence : Maîtrise d’ouvrage des systèmes d’information
Certificat de compétence : Conception, développement et animation de sites Web
Certificat professionnel : Technicien de maintenance de micros, réseaux et Internet
Certificat de compétence : Webmestre : Conception de sites et administration de serveurs Web

Bâtiment :
Certificat de compétence : Analyse des matériaux minéraux, polymères et de surface

Énergies :
Certificat de compétence : Sciences et technologies nucléaires

École Management et société
Ressources Humaines :
Certificat de spécialisation : Recherche, technologie, innovation et action publique
Certificat de compétence : Initiation à la fonction Ressource Humaine
Certificat de compétence : Conseil en droit social appliqué à l’entreprise
Certificat de compétence : Assistant RH
Certificat de compétence : Conseiller en ingénierie de formation

Comptabilité - Gestion :
Certificat de spécialisation : Relations internationales - analyse du système international
Certificat professionnel : Assistant comptable
Titre professionnel (RNCP niveau 3) - Assistant de gestion option gestion administrative et financière
Titre professionnel (RNCP niveau 2) - Responsable comptable
Titre professionnel (RNCP niveau 2) - Responsable en gestion
Certificat de compétence : Entrepreneuriat et gestion de PME
Certificat de compétence : Contrôle de gestion
Licence : Économie et gestion (3 options au choix) :
- Option commerce international
- Option gestion de l’entreprise
- Option finance

Management :
Certificat de compétence : prospective et management stratégique
Certificat de compétence : Management opérationnel
Certificat de compétence : Management de la qualité et certification ISO9000

Droit - Stratégie - Développement :
Certificat de compétence : Droit des affaires
Certificat de compétence : Stratégie des organisations et prospectives appliquée (en fonction de l’option choisie) : aux territoires, au développement durable
Certificat professionnel : Agent de développement en aménagement et environnement
Certificat de compétence : Construction d’une opération de culture scientifique et technique
Certificat Professionnel : Entrée Bac
Licence : Entrée Bac +2
Titre Professionnel RNCP 3 : Entrée Bac
Certificat de Compétence : Entrée Bac +2
Titre Professionnel RNCP 2 : Entrée Bac +2
Certificat de Spécialisation : Entrée Bac +3 ou 4
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Notre offre de formation FOD, Mixte et HTT
Séquences de présentiel
Amiens : Tous diplômes
Creil : UE de reprise d’études

École d’ingénieurs
Informatique :

Licence d’informatique générale (Diplôme d’état)
Concepteur architecte informatique (Titre RNCP)
Ingénieur en informatique, option réseaux, système et multimédia (Diplôme d’ingénieur)

Horaires pour le présentiel :
18h - 21h en semaine
9h - 12h le samedi
Pas de cours durant les vacances
scolaires.

Mécanique :

Licence mécanique (Diplôme d’état)
Responsable en production industrielle (Titre RNCP)
Diplôme d’ingénieur mécanique option production automatisé (Diplôme d’ingénieur)

Bâtiment :

Licence en bâtiment construction (Diplôme d’état)
Responsable en production industrielle parcours bâtiment (Titre RNCP)
Diplôme d’ingénieur, spécialité construction, aménagement, option bâtiment (Diplôme d’ingénieur)

Énergies :

Licence en énergies, électrotechnique et développement durable (Diplôme d’état)
Diplôme d’ingénieur énergétique option électrotechnique (Diplôme d’ingénieur)

École Management et société
Ressources Humaines :
Assistant Ressources Humaines (certificat de compétence)
Licence Sciences du travail et de la société. Mention ressources humaines, relations sociales et organisations (L1 / L2 et L3)
(Diplôme d’état LMD)
Responsable Ressources Humaines (Titre professionnel RNCP Niveau 2)

Comptabilité - Gestion :
Assistant comptable (certificat professionnel)
Assistant de gestion mention administration et finance (Titre RNCP - niveau 3)
Assistant PME - PMI (certificat professionnel)
Contrôle de gestion (Certificat de compétence)
DUT GEA - Option finance et comptabilité (Diplôme d’état)
Licence Economie gestion - Mention gestion de l’entreprise (L1 / L2 etL3) (Diplôme d’état LMD)
Responsable Comptable (Titre RNCP - Niveau 2)
Responsable d’une Unité de Transport de Marchandises et Logistique (Certificat de compétence)
Responsable en Gestion (Titre RNCP - Niveau 2)

Expertise Comptable :
Diplôme de Comptabilité Gestion (DCG) cours de soutien pour les élèves inscrits préalablement à l’INTEC
Diplôme Supérieur de Comptabilité Gestion (DSCG) cours de soutien pour les élèves inscrits préalablement à l’INTEC

Management :
Responsable d’une association ou d’un réseau associatif (certificat de compétence)
Management opérationnel (certificat de compétence)

Marketing - Vente :
ICSV - 1ère année : responsable commercial (Diplôme d’établissement bac+3)
ICSV - 2ème année : responsable commercial (Titre RNCP niveau 2)

Cycle de reprise d’études supérieures (Creil) : Vous renseigner auprès de nos services.
Cours d’anglais (Remise à niveau, BULAT et TOEIC)
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Notre offre de formation en Alternance
École d’ingénieurs
Informatique
Diplôme d’ingénieur – spécialité automatique et informatique industrielle en partenariat avec l’ITII de Picardie (Beauvais) Entrée
Bac+2

Bâtiment - Travaux Publics
Diplôme d’ingénieur – spécialité BTP en partenariat avec l’ISTBTP (option bâtiment ou terrassement) (Amiens) Entrée Bac+2

Énergies / Environnement
Titre homologué de niveau I – Bac+5 : Hygiéniste du travail et de l’environnement (Amiens) Entrée Bac+3
Licence Énergie – Bac+3 – Énergies Renouvelables - Développement durable (Amiens) Entrée Bac+2
Responsable en production industrielle mention énergie - Titre RNCP Niveau 2 - Bac+4 (Compiègne) Entrée Bac+2

Chimie
Licence en Chimie – Bac+3 (Nogent sur Oise) Entrée Bac+2

Mécanique
Diplôme d’ingénieur – spécialité mécanique en partenariat avec l’ITII de Picardie (option production ou maintenance) (Beauvais)
Entrée Bac+2

École Management et société
Ressources Humaines
Licence générale – Bac+3 (diplôme d’État niveau II) sciences du travail et de la société parcours ressources humaines et relations
sociales (Amiens - Beauvais - Saint-Quentin - Senlis) Entrée Bac+2

Comptabilité - Gestion
Licence professionnelle - Bac+3 - Gestion de la paie et du social (Amiens - Compiègne) Entrée Bac+2
Licence générale – Bac+3 (diplôme d’État niveau II) Économie et gestion option gestion (Amiens) Entrée Bac+2

Marketing -Vente
Titre homologué de niveau II – Bac+4 : Responsable commercial en vente ou en mercatique (Amiens - Laon - Senlis) Entrée Bac+2
Master Mercatique - Vente - Distribution - Bac+5 (Amiens) Entrée Bac+4

Expertise Comptable
Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) – INTEC (Amiens - Saint-Quentin- Compiègne) Entrée Bac+2
Diplôme Supérieur de Comptabilité et de gestion (DSCG) – INTEC (Amiens) Entrée Bac+3

Remarque : Ces formations en journée sont aussi accessibles aux salariés dans le cadre de la formation
continue.
Tarifs spécifiques : Renseignez-vous auprès de nos services.
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« Je suis devenu
ingénieur ! »

« J’ai obtenu un
diplôme ! »

« J’ai acquis de
nouvelles compétences ! »

« Je progresse à mon
rythme »

Conservatoire National des Arts et Métiers

