Les Modalités Pédagogiques

Envie de poursuivre vos études en alternant formation et emploi ?
L’alternance, une opportunité à saisir pour votre insertion
ou réinsertion professionnelle

Les Formations en Alternance

L’alternance, le plus court chemin vers l’emploi

Le Cnam, un grand établissement d’enseignement supérieur

L’alternance c’est
un emploi
+ un salaire
+ un diplôme
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Suivre une formation par alternance au Cnam Picardie …
La formation en alternance associe des périodes d’enseignement théorique et des périodes d’application en entreprise : elle
permet d’obtenir une qualification professionnelle ou un diplôme reconnu tout en travaillant.
Elle peut prendre la forme d'un contrat d'apprentissage, d'un contrat de professionnalisation ou d’une période de professionnalisation.
Dans tous les cas, vous percevez une rémunération dont le montant est défini selon votre statut.

L’alternance… Pour qui ?

L'alternance : Pourquoi?

Le principe est simple: il repose sur un contrat de travail par
lequel l'employeur s’engage à former un jeune (Contrat d’apprentissage) ou un adulte ( Contrat de professionnalisation et
période de professionnalisation) dans son entreprise, tout en
lui permettant de suivre un enseignement organisé dans un
centre de formation. La formation est gratuite pour l’élève.
Ce mode de formation est accessible aux salariés dans le cadre
du plan de formation de l’entreprise.

Apprendre un métier : Vous intégrez une entreprise et vous développez votre expérience et vos qualifications professionnelles
de terrain.
Être salarié : Vous êtes rémunéré durant toute la période de
formation.
Obtenir un diplôme : Vous suivez avec le Cnam en Picardie une
formation d’enseignement supérieur reconnue.

Près de 800 jeunes salariés sont formés chaque année au Cnam en Picardie
90% de réussite aux examens
Et vous, ferez-vous le bon choix ?
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Le contrat d’apprentissage
Quel public ?

Quel Contrat ?

L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour
but de donner à des jeunes travailleurs, ayant satisfait à l'obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique,
en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle
enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.

Le contrat d’apprentissage est un CDD de type particulier par
lequel l’employeur s’engage, outre le versement d’un salaire,
à assurer une formation professionnelle complète, dispensée
pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation.

Qui peut bénéficier d’un contrat
d’apprentissage ?
Tout jeune de moins de 26 ans, titulaire du niveau requis et reconnu apte lors de la visite médicale d'embauche.

Avec quelles entreprises ?
Toutes les entreprises peuvent conclure des contrats d’apprentissage, y compris les collectivités publiques et les entreprises
de travail temporaire.

Quelle durée ?
Le contrat peut s’étendre sur 12, 24 et jusqu’à 36 mois.

Quelle rémunération ?
La rémunération dépend de l’âge de l’élève
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Année d’exécution du contrat

Moins de 18 ans

De 18 ans à
moins de 21 ans

21 ans et plus

1ère année

25% du smic

41% du smic

53% du smic

2ème année

37% du smic

49% du smic

61% du smic

3ème année

53% du smic

65% du smic

78% du smic

Le contrat de professionnalisation :
se former en alternance à tout âge
Quel public ?

Avec quelles entreprises ?

Apparu en 2004, le contrat de professionnalisation a pour vocation de permettre d'acquérir une qualification professionnelle et de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle
des jeunes et des demandeurs d’emploi.

Peuvent conclure des contrats de professionnalisation tous
les employeurs assujettis au financement de la formation
professionnelle continue (Artisanat, commerce, industrie ou
association) y compris les entreprises de travail temporaire
à l’exception de l’État, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ces derniers
sont toutefois habilités à conclure des périodes de professionnalisation, sous certaines conditions.
Les Établissements publics industriels et commerciaux et les
entreprises d’armement maritime, peuvent également conclure
des contrats de professionnalisation.

Qui peut bénéficier d’un Contrat
de professionnalisation ?
-Les jeunes de moins de 26 ans, qui n’ont pas de qualification
professionnelle ou qui souhaitent compléter leur formation initiale,
- Les demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus, inscrits à
Pôle emploi. Il est possible de conclure un contrat de professionnalisation au terme d’un CDD sur une autre fonction.
-Les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de
l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de l’allocation
aux handicapés (AHH) ou les personnes ayant bénéficié d’un
contrat unique d’insertion.

Quelle durée ?
Contrat de 6 à 12 mois (Jusqu’à 24 mois par convention ou pour
certaines branches professionnelles ou lorsque la nature des
qualifications visées l’exige).

Quel Contrat ?
Il s’agit d’un contrat de travail (CDI ou CDD) avec une période de
professionnalisation, en lien avec la qualification recherchée.

Quelle rémunération ?
La rémunération dépend de l’âge de l’élève et de son niveau de formation initial (avec ou sans le Bac) :

Jeune de moins de 21 ans

Minimum 55% du SMIC (65% si vous êtes au moins titulaire d’un baccalauréat professionnel ou équivalent)

Jeune de 21 à 25 ans

Minimum 70% du SMIC(80% si vous êtes au moins titulaire d’un baccalauréat professionnel ou équivalent)

Demandeur d’emploi de 26 ans et plus

100% du salaire minimum conventionnel sans être inférieur au SMIC.

Quels financements ?
Une prise en charge financière totale ou partielle est effectuée
par l’Opca de branche professionnelle ou interprofessionnelle
(Opcareg, Agefos), auquel cotise l’entreprise pour la partie
contrat de professionnalisation.
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La période de professionnalisation
Quel public ?
Les formations du Cnam organisées en alternance peuvent
également être suivies et financées dans le cadre d’une autre
mesure prévue par la loi : la période professionnalisation sous
réserve des accords de branche.
Celle-ci a pour objectif de favoriser, par des actions de formation alternant enseignements théoriques et pratiques, le maintien dans l’emploi des salariés en CDI ou en situation de “fragilité” (qualification insuffisante au regard de l’évolution des
technologies et de l’organisation du travail).

Qui peut bénéficier d’un financement de sa
formation dans le cadre d’une période de
professionnalisation ?
Les salariés de plus de 45 ans ou avec 20 ans d’expérience, de
retour de congé de maternité ou parental, les travailleurs handicapés, les personnes qui envisagent la création ou la reprise
d’une entreprise notamment, les salariés bénéficiaires d’un
contrat unique d’insertion, les fonctionnaires de l’État (sous
certaines conditions décret du 05/10/2007).

Objectifs :
Elle permet d’acquérir un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou une qualification.

La formation continue
Il est possible d’intégrer des formations en alternance dans le cadre du plan de formation de l’entreprise.
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Notre offre de formation en Alternance
École d’ingénieurs
Informatique
Diplôme d’ingénieur de niveau I – Bac+5 – spécialité automatique et informatique industrielle en partenariat avec l’ITII de Picardie
(Beauvais) Entrée Bac+2

Bâtiment - Travaux Publics
Diplôme d’ingénieur de niveau I – Bac+5 – 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 de niveau I – Bac+5 – 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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L’alternance en questions / réponses
Quel est l'âge limite pour devenir alternant ?
Avoir moins de 26 ans Pour un contrat d’apprentissage.
Pas de limite d’âge pour les contrats de professionnalisation.

Quel sont les pré requis nécessaires pour intégrer les formations du Cnam en alternance ?
Ils dépendent de la formation que vous souhaitez intégrer (BAC, DUT, Licence ...)

Est-ce à l’alternant de trouver son entreprise d'accueil ?
Oui, c’est à l’alternant de trouver son entreprise d’accueil.

Le Cnam propose-t-il des aides pour la recherche d'une entreprise ?
Oui, le Cnam propose des aides comme les ateliers TRE - Techniques de Recherche d’Emploi - et la mise en relation avec des
entreprises partenaires.

Quelles sont les conditions de travail d’un alternant ?
L'alternant est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle
ou de l'entreprise lui sont applicables dans les mêmes conditions qu'aux autres salariés. L'employeur doit permettre à l'alternant
de suivre les cours professionnels. Ce temps est compris dans le temps de travail.

A quel organisme de Sécurité Sociale un alternant doit il adhérer ?
Un alternant doit adhérer à l'organisme de Sécurité Sociale de l'entreprise dans laquelle il se trouve.

Aurais-je toujours le droit aux vacances scolaire ?
Non, vous n'aurez plus le droit aux vacances scolaires en tant que salarié vous bénéficierez de la durée de vacances prévue dans
votre convention collective et au minimum de 5 semaines légales.

Est-ce qu'un diplôme en alternance est reconnu au même titre qu'un diplôme en formation initiale ?
Oui, un diplôme en alternance est reconnu au même titre qu’un diplôme en formation initiale.

Quelles sont les procédures de recrutement et les conditions d'admissibilité ?
Les procédures de recrutement sont l'admissibilité sur dossier de candidature et tests de sélection, admission définitive à la
signature du contrat.

Y a t-il des frais d'inscription ?
Oui, il y a 15€ de Frais de dossier.

www.cnam.fr/picardie
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h / 13h à 18h30
Samedi 8h à 11h
Cnam Picardie Avenue des Facultés 80025 Amiens Cedex 1
Tél : 03.22.33.65.50 Fax : 03.22.33.65.51

Le Cnam, un grand établissement d’enseignement supérieur

