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Le mot du Directeur du Cnam en Picardie
Pascal Leleu

Le Cnam est un établissement d’enseignement supérieur d’une nature particulière, il forme avant tout des salariés. Que ce soit en
cours du soir, ou en alternance, les élèves du Cnam sont des salariés en activité ; ils apportent en cours leur expérience, leurs références, leur capacité à mettre en œuvre de façon plus ou moins rapide les connaissances qu’ils acquièrent en cours et à interpeller
les enseignants sur les résultats qu’ils obtiennent (ou pas). Les enseignants le perçoivent et apprécient, en général, ces échanges
avec des élèves réactifs, pouvant questionner sur les modalités directement opératoires des connaissances présentées, ils sont
conduits à adapter leurs méthodes d’enseignement sans en négocier les objectifs.
C’est ce public qui fait la richesse du Cnam : suivre des cours du soir est déjà un marqueur de capacités personnelles qui démontrent une volonté, une endurance, une aptitude à se prendre en charge ; ces capacités préparent une réussite future garantie
par les qualités que l’élève a mises en œuvre plus que par le diplôme obtenu qui n’est qu’un sésame pour démarrer un parcours
professionnel. Chaque jour les diplômés du Cnam démontrent les qualités qui leur ont permis d’obtenir un diplôme, et c’est là que
réside la source de leur progression professionnelle.
Connaître le suivi de ses anciens élèves est un enjeu majeur pour le Cnam, des portraits peuvent en être tirés, qui illustrent le bénéfice obtenu des efforts consentis, qui démontrent une amélioration, soit par un changement d’activité, soit par une progression
professionnelle, et qui sont toujours motivants pour des élèves sur le point de s’inscrire. Mais aussi connaître le suivi des anciens
élèves, c’est encourager à une démarche de réseau d’anciens en sachant d’avance qu’un réseau d’anciens du Cnam peut constituer une force remarquable. Certes, il peut être difficile de fédérer des anciens élèves qui sont, par nature, autonomes, capable
de se prendre en charge seuls, mais ces anciens sont également mobiles, actifs, connaissant leurs forces et sachant les utiliser,
impliqués dans des entreprises diverses, et capable de percevoir le réseau puissant et efficace qu’ils pourraient créer. Le Cnam se
mobilise pour apporter son soutien au lancement d’un tel réseau et inciter tous ses anciens élèves à y adhérer.
Au sommaire de ce numéro, vous trouverez aussi divers sujets concernant l’activité du Cnam en Picardie, et sur lequel vous pouvez
nous contacter :
La VAE : ce dispositif me parait toujours une chance à saisir pour beaucoup de personnes en activités et je me demande sans
arrêt «mais pourquoi si peu de personnes se lancent dans la VAE alors qu’il y en a tant qui exercent des activités qui mobilisent des
compétences nettement supérieures au diplôme qu’ils ont obtenu initialement ?». Je ne connais pas de meilleur moyen d’obtenir
le diplôme que l’on mérite au regard de l’expérience acquise.
La formation à distance : ce dispositif de formation, mis en œuvre au Cnam depuis des années, permet aux élèves de toutes
les zones géographiques du territoire, mais aussi aux élèves à mobilité réduite, ou à ceux aux horaires complexes de suivre des
formations sans venir régulièrement au cours. Il recèle de grands avantages, mais il est parfois difficile de l’adopter ! Des élèves
rencontrent surtout des problèmes d’organisation personnelle, de gestion de leur activité. Le contenu des cours n’est pas plus
difficile que celui des cours présentiels, mais le temps du cours au Cnam est «hors contraintes extérieures» alors que le temps en
formation à distance est plongé dans les contraintes de vie, c’est un temps «soluble» qu’on peut réduire selon ses problèmes, un
temps à faire respecter par la famille lorsqu’on étudiée ses cours à la maison, car il faut le traiter comme un temps de présence au
Cnam sans y être réellement présent.
L’alternance : ce mode d’enseignement est le plus efficace en termes d’accès à l’emploi ! L’alternance est appréciée des employeurs, des parents, et des élèves. Elle apporte les connaissances, les compétences, une mise en œuvre simultanée, un salaire,
une expérience, un diplôme… et ceci sans frais pour l’élève ! Le Cnam en Picardie est un acteur majeur de l’alternance dans l’enseignement supérieur avec une offre de formation étendue. La sélection des élèves se fait dans un esprit Cnam, en tenant compte
autant des potentiels personnels que des résultats scolaires, il ne faut pas tarder à s’inscrire.
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DOSSIER VAP/VAE (Validation des Acquis Professionnels/
Validation des Acquis par l’Expérience)
I - Pourquoi faire valider ses acquis ?

Tenter d’obtenir un diplôme par la VAP n’est pas une démarche anodine. Elle exige en effet un important investissement personnel
et un patient travail d’introspection. Mais le jeu en vaut la chandelle… voici quelques bonnes raisons de vous lancer :
		
		
		
		
		

1. Obtenir une reconnaissance statutaire.
2. Évoluer dans son métier.
3. Préparer une reconversion.
4. Passer un concours de la fonction publique.
5. Retrouver un emploi.
6. Assurer ses arrières.

II- Tout savoir sur la VAP/VAE

La VAP/VAE est une voie d'obtention d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat sur la base d'une expérience, d'une durée minimum
de 3 ans, qui vous a permis de faire des apprentissages à travers des situations typiques d'un niveau (autonomie, responsabilité,
etc) et d'un domaine donnés (management, sciences et techniques industrielles, etc) qui recouvrent une certification. Valider votre
expérience peut vous permettre de raccourcir votre cursus de formation, de gagner du temps et compléter votre parcours à travers
deux dispositifs :
Le dispositif VAP 85 : accéder à une formation du Cnam sans avoir le diplôme requis à l'entrée (décret du 23 août 1985).
Le dispositif VAE : obtenir un diplôme du Cnam en partie ou dans sa totalité (décret du 24 avril 2002).

Qui est concerné par la VAP/VAE?

Toute personne, quels que soient son âge, sa nationalité, son statut et son niveau de formation, ayant une activité salariale, non
salariale ou bénévole exercée de façon continue ou non, pendant une durée totale cumulée d'au moins trois ans en rapport avec le
diplôme visé.

Comment valider ses acquis au Cnam ?

Un candidat à la VAP/VAE ne peut déposer qu'une seule demande pendant la même année civile et pour le même diplôme, titre ou
certificat de qualification. Pour des diplômes ou titres différents, il ne peut déposer plus de trois demandes au cours de la même
année civile.
La VAP/VAE, démarche accomplie librement par des individus, peut s'inscrire dans un cadre collectif. Il s'agit de favoriser des parcours qui ont un intérêt collectif pour une entreprise, une branche ou une profession (faciliter la progression de salariés dans des
professions déficitaires, encourager la mobilité, permettre la reconversion). La démarche est individuelle, même si l'outil construit
est collectif.
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III- La VAE en 10 questions
Qu'est-ce que «les acquis de l'expérience» ?

Les acquis de l'expérience, certifiables, sont des compétences construites par la réalisation d'activités (ce que la personne fait)
dans des contextes pouvant être différents (professionnel, social, bénévole, associatif ou syndical). L'obtention d'une certification
permet d'attester des compétences et apprentissages par le travail en termes de connaissances, d'outils cognitifs et de méthodes
structurées. Le candidat doit être capable d'exposer et de prouver ses acquis.

Qui est concerné par la VAE ?

Tous les publics sont visés par la VAE :
- Salariés (en CDI, CDD, intérimaires...),
- Non-salariés (professions libérales, artisans, commerçants, exploitants agricoles, travailleurs indépendants),
- Agents publics (titulaires ou non),
- Demandeurs d'emploi (indemnisés ou non),
- Bénévoles (dans une association ou un syndicat).

Quelles sont les certifications accessibles par la VAE ?

La VAE a vocation à s'appliquer à l'ensemble des diplômes, titres et certificats de qualification enregistrés dans le Répertoire national des certifications professionnelles. Pourront ainsi être obtenus par la VAE :
- Diplômes ou titres professionnels délivrés par l'État,
- Diplômes délivrés au nom de l'État, par un établissement d'enseignement supérieur,
- Titres d'un organisme de formation consulaire ou privé,
- Certificats de qualification professionnelle de Branche.

Quelle est la valeur d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle obtenu par la VAE ?

Article 134 de la Loi du 17 janvier 2002 précise que « la validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de
contrôle des connaissances et des aptitudes ». Un diplôme obtenu par la VAE a la même valeur qu'un diplôme ou un titre obtenu à
l'issu d'un parcours de formation initiale, universitaire, par apprentissage ou par la formation professionnelle continue.

Doit-on être en activité ou occuper un emploi au moment de la demande d'une VAE ?

Toute personne peut engager une demande de VAE, quel que soit son statut au moment de la demande (salarié, travailleur indépendant, agent public, demandeur d'emploi, bénévole, etc.)

Comment est calculée la durée d'activité prise en compte dans la demande de VAE ?

La durée d'activité (minimum de trois ans en rapport avec le diplôme visé) est calculée par cumul. Celui-ci prend en compte les
activités exercées de manière continue ou discontinue, à temps plein ou à temps partiel, en France ou à l'étranger. Attention : ne
sont pas prises en compte les périodes de formation initiale ou continue, ainsi que les stages et les périodes de formation en milieu
professionnel, effectués pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre de l'enseignement professionnel.

Qu'est-ce que le livret de recevabilité ?

Le livret de recevabilité d'une demande de VAE est le document contractuel entre le Cnam et la personne qui s'engage dans la
démarche. Il formalise la recevabilité de la demande, sans préjuger des résultats de la validation, et nomme le titre sur lequel va
porter la demande totale ou partielle de VAE. Cependant la certification visée peut être reconsidérée et réévaluée avant d'être présentée au jury. Le livret de recevabilité constitue le document officiel pour la prise en charge financière de votre demande auprès
des organismes financeurs.

Qui peut prendre en charge les frais liés à la validation de l'expérience ?

Le coût de la VAE, variable selon les certifications visées, peut bénéficier d'une prise en charge totale ou partielle. N'hésitez pas à
prendre contact avec les différents acteurs qui participent à l'effort collectif de formation professionnelle continue : votre entreprise, Fongecif, Opca, Pôle Emploi, etc.

Comment le jury évalue-t-il les acquis de votre expérience ?

Le jury, composé d'enseignants et de professionnels, examine votre demande sur la base d'un dossier et d'un entretien, et vérifie si
les acquis dont vous faites état correspondent aux compétences, aptitudes et connaissances exigées par le référentiel de certification. L'entretien est obligatoire en cas de demande de validation de plus de 80% d'Unités d'enseignement (UE) du cursus.

Quel est le rôle du conseiller VAE ?

Le conseiller VAE est votre interlocuteur de proximité. Il vous aide à décrire les activités que vous avez exercées et à mettre en relation vos compétences avec celles exigées par le référentiel de certification. Il vous apporte une méthode d'analyse et une manière de
la traduire dans des termes qui en facilitent la validation. L'accompagnement est obligatoire pour toute demande de VAE au Cnam.
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VAP/VAE : Témoignages d ’Auditeurs
Stéphane Bowie, 29 ans «Passer un concours de la fonction publique» :

Après des études de philosophie, Stéphane Bowie, 29 ans, est entré chez les sapeurs-pompiers de Paris. Son contrat de cinq ans
arrivant à terme, il envisage de transférer dans une collectivité locale ses compétences en hygiène et sécurité «acquises à l'épreuve
du feu et en ayant exercé pendant près de trois ans des fonctions d'instructeur». Mais sa seule licence de philosophie «brouille la
lisibilité de son CV» et lui interdit de passer des concours sur titre. Heureusement, la VAP 85 lui a permis de préparer en cours du
soir le DEST (diplôme d'études supérieures techniques) du Cnam (Conservatoire national des arts et métiers), de niveau bac + 4,
sans avoir le DPCT (diplôme de premier cycle technique) normalement requis.

Thierry Gennevois, 37 ans «assurer ses arrières»

Il est à deux doigts de décrocher le diplôme d'ingénieur en informatique du Cnam sans être retourné sur les bancs de l'école.
Juste récompense d'une carrière rondement menée.
Après des expériences riches et variées dans des SSII et des éditeurs de logiciels dans différents pays, il entre chez X, société d'intégration et de conseil, avec une double casquette de consultant et de chef de projet. Ce poste, qu'il occupe encore aujourd'hui, lui
convient parfaitement. Mais ses déboires dans l’univers des start-up l'incitent à la prudence : «Je souhaite assurer mes arrières.
En France, le diplôme compte énormément. Or, rien dans le libellé de mon DESS n'indique que j'ai fait de l'informatique, ce qui peut
être rédhibitoire pour les recruteurs», confie-t-il.
Grâce à son DESS, Thierry a pu obtenir une équivalence pour le premier cycle du Cnam. Pour valider le second, en revanche, il a
dû rédiger un dossier de 80 pages, avec l'aide d'un conseiller « disponible et compétent », puis défendre son cas durant une heure
devant un jury de trois professeurs : « J'ai rédigé deux (mini) mémoires qui rendaient compte de missions d'audit récentes. Pour
chacune, j'ai expliqué dans le détail ma manière de procéder, le type de document que j'étais capable de produire, mes relations
avec les gens… J'ai mis l'accent sur les connaissances au programme des différentes UV ou “demi-UV” que je devais obtenir : génie
logiciel, programmation orientée objet, ressources humaines, management d'entreprise et communication, se souvient-il. Une
stratégie payante puisque le jury a satisfait l'intégralité de sa demande. Résultat : Thierry a «économisé» au moins deux années de
cours du soir. A présent, il ne lui reste plus qu'à soutenir un vrai mémoire d'ingénieur. Il s'est fixé jusqu'en juin 2012 pour y parvenir.

Nathalie 38 ans «Évoluer dans son métier», Diplômée de responsable des ressources humaines en VAE
«Tout est question de motivation»

Aussitôt son Bac B en poche, Nathalie a trouvé son premier emploi dans une entreprise de travail temporaire dans le bâtiment.
Elle était chargée de la gestion du personnel, "une simple tâche d’exécutant de poste", précise-t-elle. Employée dans une autre
entreprise du bâtiment, elle se voit confier davantage de responsabilités et assure notamment le reclassement des salariés. Ellemême est reclassée dans une entreprise de revalorisation des déchets où elle occupe le poste de responsable du personnel. Avide
de progresser, Nathalie poursuit son ascension et postule dans un supermarché employant 200 salariés, où elle est promue Responsable des Ressources Humaines.
"J’ai tout appris sur le terrain. Cette évolution, je la dois à mon envie d’apprendre. Devenir responsable des ressources humaines,
ce n’est pas rien. Du coup, j’ai été amenée à faire le point. D’une part, j’avais envie de compléter mes connaissances, d’autre part je
souhaitais faire valider mon expérience par un diplôme. C’était à la fois dans un but d’avoir une reconnaissance personnelle mais
surtout vis-à-vis du monde professionnel car aujourd’hui les employeurs veulent à la fois l’expérience et le diplôme. Dans ce métier,
surtout en tant que femme, il faut mettre tous les atouts de son côté".
Nathalie décide donc de s’inscrire au Cnam de Picardie. "J’ai été mise en relation avec des professeurs pour discuter de mon projet.
J’ai senti une réelle écoute. Ca a été le détonateur".
Elle intègre des cours préparant au Diplôme de Responsable des ressources humaines (bac+4).
En l’espace de quatre mois, elle travaille d’arrache-pied pour se présenter avec succès aux examens de 4 Unités d'enseignement
(UE). En même temps, elle monte un dossier pour bénéficier de la dispense de 4 UE et raccourcir son parcours de formation grâce
au système de la validation des acquis de l’expérience. "Cela demande beaucoup de temps, il faut être motivée car cela se rajoute à
la charge de travail habituel mais ça en vaut la peine. Je n’étais pas prête après le bac à faire toutes ces études, il m’a fallu un certain âge pour avoir le déclic et une certaine maturité". Son dossier VAE accepté, Nathalie se retrouve diplômée en quelques mois.
"Ces cours m’ont permis de valider de façon théorique ma pratique du terrain. Ils m’ont aussi apporté une autre ouverture d’esprit.
Je me sens davantage efficace, crédible et confiante en moi-même". Mais pas question pour elle de s’arrêter en si bon chemin. A
38 ans, par le biais du Cnam, elle vise désormais un Master de GRH au Cnam avec l’envie bien vivace d’occuper un jour un poste de
Directrice des Ressources Humaines et pourquoi pas devenir à son tour formatrice.
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Philippe Avignon, 46 ans «Obtenir une reconnaissance statutaire»

Philippe a décroché le diplôme d'ingénieur mécanique des structures et des systèmes Cnam par la VAE en 2008.
Il est depuis responsable de Service « Installation Systèmes Mécaniques ».
"Je travaille dans l'aéronautique depuis plus de 20 ans. Je suis entré dans ce secteur avec un BTS Fabrication mécanique et avec
l'objectif de devenir ingénieur.
Pour y parvenir, j'ai suivi pendant plusieurs années les cours du soir du Cnam, jusqu'à obtenir le DEST, l'équivalent d'un Bac + 4.
Mais pour être ingénieur diplômé du Cnam, il faut réaliser un important mémoire et faire un stage de quatre à six mois. Mon âge j'avais alors 37 ans - et mes responsabilités ne me le permettaient pas.
J'étais face à un mur : j'exerçais des responsabilités d'ingénieur, mais mon évolution était bloquée car je n'étais pas diplômé !
Ma femme m'a montré un article sur la VAE dans un magazine de télé. Je me suis aussitôt documenté sur ce dispositif en surfant
sur Internet. Puis, je suis allé rencontrer la responsable VAE du Cnam, à AMIENS. Elle a estimé que j'avais mes chances et m'a
fourni un dossier. Au final, il se composait de 80 pages.
Il a fallu que je motive ma candidature, résume ma vie professionnelle, fournisse des preuves, sélectionne les sujets qui démontraient que j'avais bien des responsabilités d'ingénieur.
Cet important exercice de synthèse m'a demandé plus de 150 heures de travail personnel !
J'avais entamé ma démarche à l'insu de mon employeur.
Mais lorsque j'ai appris le coût de ma VAE j'ai décidé d'en parler à mon DRH pour avoir un peu d'aide. Il m'a orienté vers le Fongecif
qui après avoir étudié mon dossier a accepté de prendre en charge 90% du coût, les 10% restants l'ont été par ma société. De son
côté, mon supérieur hiérarchique a consenti à me rembourser les frais de mes deux jours de déplacement à Paris où je devais me
rendre pour passer l'examen oral. Même si je n'avais pas obtenu ces soutiens financiers, j'étais prêt à aller jusqu'au bout.
Devant les onze membres du jury, j'étais relativement à l'aise : je maîtrisais parfaitement le projet que j'avais choisi de présenter.
Et pour cause puisque c'est moi qui l'avais monté et piloté. Ma prestation a duré 60 minutes. Le dernier quart d'heure, on m'a
demandé d'intervenir en anglais. Ce n'était pas officiellement prévu mais cela ne m'a posé de problème. Lorsqu'on m'a annoncé
que j'étais reçu, j'ai aussitôt téléphoné à ma femme.
J'en pleurais de joie et de soulagement. Plus tard, mon diplôme d'ingénieur est arrivé par la Poste. Je l'ai payé 15,04 euros !
Si personnellement, j'ai atteint mon rêve, professionnellement, je vais pouvoir évoluer vers un nouveau poste et de nouvelles responsabilités.
Depuis, j'ai même été contacté par des chasseurs de tête... "

Rose DIGNOCOURT, 45 ans «La VAE : Oser se lancer ! Ce n’est pas le plus facile… mais cela vaut vraiment la peine !»

Ma situation à l’entrée en Formation :
«Chef de projet sur des actions d’insertion socio-professionnelles pendant 7 ans dans l’Hérault, je suis arrivée en Picardie pour
des raisons familiales. En recherche d’emploi, j’avais bien de l’expérience professionnelle mais pas le diplôme en adéquation avec
le poste recherché. Je me suis alors tournée vers le CIO qui m’a orientée vers le Cnam.
J’ai choisi le Cnam parce que c’est le seul établissement d’enseignement qui me permettait d’obtenir la totalité du diplôme de
«Licence professionnelle en intervention sociale de coordonnateur de projet» par le biais d’une VAE» (Validation des Acquis de
l’Expérience).
Mon parcours de formation au Cnam :
«Cette démarche de VAE, parfois complexe, demande de la persévérance et un investissement personnel important.
Heureusement, le Cnam propose un accompagnement individuel qui est un véritable soutient, qui permet d’être en relation avec
des personnes dans la même démarche, et qui apporte les réponses aux multiples questions que l’on se pose.
Ce temps de rédaction m’a permis de faire le point sur les connaissances et compétences que j’avais acquises ces dernières années
et dont je n’avais pas toujours conscience. Le passage devant le jury fut un moment particulièrement fort et leur retour positif une
véritable reconnaissance de mon parcours.
Cette expérience fut très enrichissante. Je trouve l’existence de ce système de validation en corrélation avec l’évolution des attentes
du monde du travail. L’obtention de ce diplôme m’apporte aujourd’hui une nouvelle confiance dans mes recherches d’emploi.»
Mes conseils aux nouveaux inscrits :
« Garder le cap, c’est-à-dire poser les questions au fur et à mesure, rester en lien avec Odile DEBUIRE (conseillère VAE du Cnam)
avec des «anciens» si c’est possible, y consacrer du temps régulièrement pour ne pas perdre le fil de que l’on rédige».
Oser se lancer : lorsque j’ai parlé de ma démarche autour de moi, on m’a dit «holala, la VAE ce n’est pas le plus facile !» Et en effet…
mais cela vaut vraiment la peine !

La Validation des acquis fait partie intégrante de votre projet de formation.
Date des prochaines réunions VAE au Cnam en Picardie:
16 mars 2012, 13 avril 2012, 18 mai 2012, 22 juin et 6 juillet de 14h à 16h
Contact: Odile DEBUIRE 03 22 33 65 58 / 03 22 33 65 50 odile.debuire@cnam.fr
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ZOOM sur... La Formation à distance.
«Un auditeur qui suit une FOD n'est pas condamné à la solitude.»
«Rendre la formation disponible à toute heure et en tous lieux»

Suivre une formation du Cnam de chez vous, sur votre lieu de travail ou dans une salle équipée mise à votre disposition à votre
rythme, en bénéficiant d’un accompagnement, d’une interactivité entre les différents participants ...
Plus de 400 Unités d’Enseignement (UE) sont proposées en Formation à distance dans le réseau Cnam.

Objectifs

Organisation de la formation à distance

Qu’importe le nom qu’on lui donne : Formation a distance FAD ou FOD ou FOAD, e-learning, enseignement à distance EAD, cours
par correspondance, formation en ligne, cours en ligne… L’objectif est de rendre la formation disponible à toute heure et en tous
lieux.
Toute personne peut suivre les enseignements du Cnam à son rythme et en s’affranchissant des contraintes d’horaires ; soit de son
domicile si elle possède un minimum de matériel informatique, soit d’une salle équipée mise à disposition par la municipalité ou
toute autre organisme accueillant du public.

Formation en ligne sur Internet

Les enseignements sont dispensés selon une organisation pédagogique spécifique permettant de travailler depuis son domicile,
son lieu de travail ou d’une salle informatique équipée mise à disposition. Vous pouvez ainsi adapter votre rythme de travail en
fonction de votre emploi du temps. Grâce à Internet et à la plate-forme Plei@d, vous avez accès aux ressources pédagogiques
nécessaires : animations, simulations, exercices auto-correctifs, devoirs, résolutions de problèmes, études de cas, conduites de
projet, travail collaboratif, …
• un accès aux ressources structuré selon un parcours-type
• une messagerie dédiée à l'unité d'enseignement
• des espaces de discussion électroniques (forums) et un espace personnel.

Accompagnement / Déroulement de la formation

Pendant votre formation, vous pouvez recevoir de l'aide d’un ou plusieurs enseignants - tuteurs que vous contactez par messagerie
électronique ou espaces de discussion. Ils interviennent comme personne « ressource » et comme « évaluateur » (travaux, devoirs
et examen). Vous avez également la possibilité d’échanger à distance avec d'autres auditeurs grâce aux espaces de discussion et de
publication électroniques. Des séances de regroupement (cours en présentiel) ont lieu également toutes les 4 à 6 semaines. La présence sur place au centre organisateur est nécessaire pour l'examen et, dans la plupart des cas lors des séances de regroupement.

Recommandations pour suivre une formation à distance

Même si une formation ouverte et à distance vous offre des avantages indéniables (choix des temps, de la durée et du rythme
d'apprentissage ; économie des déplacements, etc.), elle n'est cependant envisageable que si certaines conditions sont réunies :
• Disponibilité en temps : au moins autant de temps que pour une formation classique,
• Accès à un poste informatique connecté à Internet : Ordinateur PC ou Mac multimédia,
• Posséder quelques connaissances de l'outil informatique,
• Aptitude à la FOD : motivation à apprendre, capacités d'organisation.

Les Formations mixtes ou «Hybrides»
Vous pouvez suivre votre formation entièrement à distance mais nous vous offrons également la possibilité de construire votre
parcours selon les modalités pédagogiques de votre choix, en mêlant formation à distance et cours en présentiel.

Un travail collaboratif

Un auditeur qui suit une FOD n'est pas condamné à la solitude.
En plus des contacts privilégiés qu'il entretient avec son enseignant, il développe s'il le souhaite un véritable réseau d'auditeurs et
entre en relation avec ceux inscrits dans les mêmes UE (Unités d'Enseignement).
Les forums, mails, chats sont une mine d'informations, d'échanges, d'aide et d'accompagnement entre auditeurs.
Du simple tuyau partagé jusqu'au travail réalisé en équipe, les possibilités de collaboration sont grandes et participent au bon
déroulement des apprentissages.
Des résultats aux examens très satisfaisants : Sachez enfin que le taux de réussite aux examens est similaire à distance et en
présentiel.

Conditions d'inscription

Les formations à distance sont ouvertes à tout adulte salarié, demandeur d’emploi, étudiant, …
L'inscription à la plupart de ces formations est libre. Cependant, avant d’entreprendre toute démarche, vous devez vous assurer
que vous avez le niveau requis pour suivre la formation envisagée.
Les inscriptions se déroulent en règle générale en novembre et en Mars (1er et 2ème semestre).

Nos conseillers peuvent vous aider à construire votre projet de formation, en cohérence
avec votre niveau d’études initial et vos objectifs professionnels et personnels.
Contactez nos conseillers FOD Tél. 03 22 33 65 60
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Quelques conseils pour réussir votre formation en FOD*
Les conseils des Enseignants en FOD

Christophe Deparrois (EMS)
1) Se fixer un programme de travail en adéquation avec le planning proposé par l'enseignant chargé du module FOD et s'y tenir.
2) Assister et préparer les séances de regroupement (exercices, sujet, questions...).
3) Utiliser les supports proposés par l'enseignant et compléter la préparation du module par des lectures complémentaires (articles mis à disposition par l'enseignant ou recherches personnelles).
4) Contrôler régulièrement ses connaissances et sa progression (auto-évaluation).
5) Contacter régulièrement l'enseignant afin de faire un point sur la progression, ainsi que sur les difficultés rencontrées. Il peut
être également utile de travailler en groupe "à distance" avec d'autres auditeurs (effet de synergie).

Conseils de Stéphane Robert (EMS)
1) Essayer de respecter le planning proposé par l'enseignant.
2) Travailler le cours puis les exemples du cours et enfin les exercices du cours.
3) Intervenir systématiquement sur le forum dès que l'on a une interrogation : quelque chose de non compris dans un cours, une
solution d'un exercice incompréhensible.
4) Ne jamais considérer que la question qu'on se pose est "idiote". Si on se la pose, c'est que d'autres se la posent.
5) Faire les devoirs à la maison lorsque l'enseignant en donne.
6) Venir au regroupement pour poser d'autres questions et avoir d'autres éclaircissements.
7) Faire part de ses difficultés sur le forum.
8) S'accrocher et utiliser la totalité du temps imparti lors des épreuves.
9) Visionner les vidéos de cours lorsqu'elles sont mises à disposition et poser les questions sur les points flous.
10) Bosser, bosser et encore bosser...

Les conseils des Élèves en FOD
Conseils d’Aurélien Delanez (EICnam)
1) Organiser votre planning, comme un cours normal, des réunions hebdomadaires ou un entraînement de sport, bloquez des
heures pour la FOD.
2) Recopier toutes les dates du planning de pleiad sur un calendrier, numérique (ordinateur, téléphone portable) avec des alarmes/
rappels.
3) Si vous avez un empêchement bloquez de suite un nouveau créneau horaire, pour ne pas oublier cette séance et prendre du
retard.
4) Si vous perdez le fil ne paniquez pas, il n’est pas forcement nécessaire de suivre exactement dans les temps et en direct les
séances, planifiez-vous une soirée ou une demie journée en RTT par exemple pour rattraper le retard quand vous aurez atteint un
seuil max de séances en retard que vous aurez préalablement défini.
5) Sur des modules très exigeants, vous avez toujours la possibilité de demander une aide en DIF par exemple pour avoir des
cours individuels durant vos heures de travail, pourquoi pas une ou deux heures par semaines pour passer les points bloquants de
chaque sessions.
6) Utilisez des marqueurs, des repères, affiches, mémo, on a tendance à oublier qu’il y a des cours en FOD.
7) Utilisez Pleiad comme page d’accueil de votre navigateur internet.
8) Ayez un matériel informatique opérationnel, pour chaque centre il y a un référent informatique qui peut vous aider à configurer
et mettre à jour votre matériel.
* Voir vidéos sur le site web du Cnam en Picardie
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Virginie, 26 ans «Préparer un diplôme d'ingénieur pour partie en formation à distance (FOD)»

- Ne pas s'isoler. "Je ne me suis jamais sentie seule derrière mon écran ! Il faut profiter à fond des fonctionnalités interactives de la
FOD : poser des questions sur le forum, répondre aux questions des autres, contacter l'enseignant par mail..."
- Ne pas négliger le contact en face à face. "Il faut absolument se rendre aux regroupements qui sont l'occasion d'approfondir
certains points, de continuer les échanges. Ils permettent aussi de rencontrer les autres auditeurs et de s'organiser. Ainsi, j'ai pris
l'habitude de réviser avec une auditrice d'Aix qui prépare le même diplôme."
- Ne pas laisser le travail s'accumuler. "Mieux vaut écouter ou visionner les cours dès qu'ils sont en ligne, plutôt que de se retrouver avec 9h de cours à écouter d'affilée !
- Prendre son temps. "Pour un cours en FOD de 3h, mieux vaut en prévoir 4, car on a tendance à appuyer souvent sur pause, le
temps de noter, de réécouter pour mieux comprendre."

Agnès HUGUES, diplômée du titre de Responsable comptable (Bac+4) en FOD en 2009

Quelle était votre situation professionnelle avant votre formation au Cnam ? Comptable Général
Quelles étaient vos attentes en début de formation ? Obtenir un diplôme et m'orienter vers le commissariat au compte
Quel est votre parcours de formation au Cnam ? Titre Professionnel de Responsable Comptable en FOD obtenu en 2 ans
Les points forts / les points faibles d’une formation en FOD au Cnam
Points forts : possibilité de préparer les titres à son rythme
Points Faibles : Rien à dire
Quels sont vos projets de poursuite d’études actuels ? Valider le DSGC auprès de l'INTEC
Quels sont vos conseils aux nouveaux inscrits à une formation à distance ? Travailler régulièrement, échanger le plus possible,
fréquenter assidûment les forums, compléter l'enseignement par des lectures et des recherches personnelles.
Surtout, ne pas se laisser décourager par des notes de devoirs qu'on trouve "pas à la hauteur". Le formateur met souvent la barre
plus haute que l'examinateur. "Qui peut le plus, peut le moins" J'en ai pris conscience en passant de l'autre côté du rideau, je suis
devenue formatrice. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut se laisser aller, mais qu'il ne faut pas se démoraliser. Les devoirs et
les notations en cours de formation ne sont là que pour montrer aux étudiants les points qui sont à retravailler.
La particularité de la FOD est de pouvoir travailler à l'heure qui nous convient, pour moi c'était entre 23h et 2 h du matin. Mais la
liaison avec les professeurs n'en était pas moins réelle, chaque question avait une réponse rapide, ce qui n'est pas négligeable.
J'ai obtenu mon titre en 2009.

Veronique Junqua-Salanne, Principal HR Consultant-Total - South Africa

J'ai pour ma part suivi une formation en FOD pour le DESA administration et gestion de personnel entre 2003 et 2005
J'ai en effet à l'époque été mise en disponibilité par ma société Total pour le suivi de mon conjoint en expatriation en Inde.
J'ai depuis repris mon activité professionnelle en tant que responsable RH dans une filiale Total en Afrique du Sud. La formation du
Cnam m’a été précieuse, notamment autour de tout ce qui concerne le droit du travail et la GPEC.
J'ai suivi une formation en FOD pour le DESA administration et gestion de personnel entre 2003 et 2005, avec des cours repartis
sur les centres de Versailles et d’Amiens.
J'ai en effet à l'époque été mise en disponibilité par ma société Total pour le suivi de mon conjoint en expatriation en Inde, et cherchais à utiliser cette période pour acquérir une formation en Ressources Humaines, domaine vers lequel je souhaitais m’orienter.
Le système m'a paru excellent, puisque j'ai fait l'intégralité de la formation à distance, malgré, à l'époque, quelques soucis quant à
la validation des matières que j'avais passées; mais tout s’est finalement réglé et grâce à ce diplôme, j’ai pu alors prendre un poste
en Inde en tant que responsable RH pour le compte de Total. Je suis actuellement responsable RH dans une filiale Total en Afrique
du Sud. La formation du Cnam m’a été précieuse, notamment autour de tout ce qui concerne le droit du travail et la GPEC.»

10

Le Cnam Picardie fait sa seconde rentrée en Mars
N’attendez pas pour démarrer votre projet de formation !
Le Conservatoire national des arts et métiers de Picardie (Cnam) propose plus de 250 formations diplômantes adaptés à ceux qui
travaillent et compatibles avec la poursuite d’une activité professionnelle : Cours du soir, Enseignement à distance, validation des
acquis.
Le Cnam Picardie a sélectionné pour vous des formations diplômantes pouvant être commencées au second semestre.

• Ressources humaines : Assistant RH - Licence RH et relations sociales - Responsable ressources humaines.
• Comptabilité gestion : Assistant de gestion administrative – Assistant de gestion de PME - DUT GEA – Assistant comptable
- Licence économie gestion - Responsable en gestion - Responsable comptable.

• Informatique : Webmestre - Licence informatique générale - Concepteur architecte en informatique - Ingénieur en informatique (option RSM).

• Mécanique : Licence en mécanique, Ingénieur en mécanique (production automatisé).
• Énergies renouvelables : Licence en Énergies Renouvelables.
• Bâtiment Travaux publics : Licence en bâtiment - Responsable en bâtiment - Ingénieur bâtiment - travaux publics.
• Cours d’anglais : Cours de conversation, de remise à niveau et préparation au TOEIC. Le mercredi ou le jeudi de 18h à 21h,
samedi de 8h30 à 12h30 .

• Cours d’accompagnement à la reprise d’études à Creil (cours du soir) pour les titulaires du bac souhaitant reprendre une formation diplômante Bac+2.

Certains diplômes sont entièrement accessibles en enseignement à distance, renseignez vous !

Contactez nous : Cnam Picardie : 03 22 33 65 50.
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L’ALTERNANCE :

Une relation gagnante pour l’élève et pour l’entreprise
Vous êtes élève : Pourquoi choisir l’alternance ?
Pour votre poursuite d’études, vous recherchez un enseignement pratique et concret, en prise directe
avec le monde de l’entreprise. Le Cnam vous offre, l’opportunité d’obtenir un salaire, un savoir-faire et
un diplôme reconnu de l’enseignement supérieur dans de nombreuses spécialités. Un véritable tremplin
vers des métiers riches et diversifiés !
• Vous apprenez un métier : Vous obtenez une première expérience sur le terrain et un savoir-faire pratique qui vous assurent une
insertion professionnelle réussie.
• Vous êtes salarié(e) en CDD : Vous êtes rémunéré(e) pendant votre formation et bénéficiez des mêmes droits sociaux que les
autres salariés.
• Vous bénéficiez d’une formation diplômante reconnue : Vous suivez une formation adaptée aux exigences professionnelles et aux
compétences recherchées en entreprises et obtenez un diplôme ou un titre reconnus par l’État.
• Votre formation est gratuite : Son coût est pris en charge par votre entreprise d’accueil ou votre OPCA.
• Vous partez en séjour linguistique : Australie ou Canada.

Vous êtes employeur : Pourquoi employer un salarié en alternance ?
L’alternance est un outil de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences. En recrutant un jeune
et en le formant à vos méthodes de travail, vous préparez une intégration réussie d’un futur collaborateur :
• Immédiatement opérationnel,
• Possédant la culture d’entreprise et l’habitude de son fonctionnement,
• Connaissant les outils, les produits et leurs utilisations,
• Pratiquant l’anglais à un niveau professionnel (TOEIC 350 minimum)
Conclure un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, c’est vous permettre de :
• Bénéficier d’exonérations de charges,
• Percevoir une aide du conseil régional de Picardie.

Les contrat d’apprentissage et de professionnalisation
Les contrats de professionnalisation et d’apprentissage permettent d’obtenir une qualification ou un diplôme reconnu tout en travaillant, une opportunité de réussir votre insertion ou réinsertion professionnelle.
Contrat de formation en alternance, ils associent une formation pratique en situation de travail et une formation académique.
Les contrats de formation en alternance concernent plus particulièrement les élèves âgés de moins de 26 ans, mais aussi les
demandeurs d’emploi de plus de 26 ans.

Le contrat d’apprentissage

Le contrat de professionnalisation

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

Il s’agit d’un contrat de travail (CDI ou CDD) avec une période
de professionnalisation, en lien avec la qualification recherchée, de 6 à 12 mois et jusqu’à 24 mois dans certains secteurs
professionnels.
La rémunération dépend de l’âge de l’élève et de son niveau de
formation initial (avec ou sans le Bac).

Le contrat peut s’étendre sur 12, 24 et jusqu’à 36 mois. La rémunération dépend de l’âge de l’élève.
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Quels sont les avantages ?
Pour l’employeur :
Les procédures administratives sont simplifiées et l’employeur
peut choisir le mode de contrat en alternance (professionnalisation, apprentissage).
L’employeur bénéficie d’une exonération des cotisations patronales de Sécurité Sociale si vous avez moins de 26 ans ou 45
ans et plus.
Les coûts de formation sont totalement pris en charge par l’OPCA dans le cadre de la professionnalisation et sont déductibles
de la Taxe d’apprentissage dans le cadre du contrat d’apprentissage. Contactez nous si vous souhaitez une simulation du
coût et des aides.

Pour l’élève :
Vous êtes rémunéré et vous bénéficiez d’une formation pendant
vos heures de travail.
Vous accumulez de l’expérience professionnelle et préparez
une qualification ou un diplôme reconnu.
La formation est totalement gratuite pour vous (une participation est demandée pour le coût du séjour linguistique).Autre
avantage, ce contrat vous donne droit aux ASSEDIC en cas de
non transformation en CDI à l’issue de votre formation / contrat
d’alternance. Vous cotisez pour la retraite.

Informations pratiques
Organisation de l’alternance / Candidatures :
Nos formations en alternance débutent fin septembre. Elles sont planifiées sur une, deux ou trois années.
Le rythme de l’alternance école - entreprise est adapté à chaque métier (voir brochure de chaque formation).
L’admission des candidats est prononcée par une commission pédagogique après examen du dossier de candidature + tests de
sélection + entretien individualisé de motivation et sous réserve de l’obtention du diplôme exigé à l’entrée en formation.

Vous êtes employeur : Comment recruter un apprenti du Cnam ?
La réussite du dispositif de formation passe par la qualité du recrutement. Celui-ci nécessite la même attention que s’il s’agissait
du recrutement d’un salarié diplômé.
Trois étapes pour optimiser la qualité du recrutement :
• La définition de votre besoin : l’entreprise précise le profil du jeune qu’elle souhaite accueillir.
• La sélection des candidats : les candidats sont présélectionnés par le Cnam sur dossiers, entretiens de motivation, test d’Anglais
et tests psychotechniques. Après avoir validé les dossiers de candidature, composés d’une notice personnelle et d’un curriculum
vitae,l’entreprise recrute parmi plusieurs candidats déclarés admissibles...
• Recrutement du candidat retenu : L’entreprise fait part de son choix par courrier ou par fax adressé au Cnam.
Le Cnam envoie un dossier complet comprenant les formulaires nécessaires à la signature du contrat.
Avant la signature du contrat, le jeune passe la visite médicale d’embauche. Le médecin du travail lui délivre une fiche d’aptitude.
Le Cnam apporte toute l’assistance dont l’entreprise aurait éventuellement besoin lors de ces formalités.

Vous êtes élève : Comment trouver une entreprise d’accueil ?
C’est décidé, ce sera alternance !
La priorité maintenant est de trouver l’entreprise avec laquelle vous allez signer le contrat de formation en alternance.
Pour une rentrée en septembre, il est préférable de commencer la prospection des entreprises dès le mois de février.
Vous avez deux arguments pour convaincre votre futur employeur : votre motivation à apprendre le métier et les méthodes spécifiques de l’entreprise et, bien sûr, les économies de cotisations sociales.
Quelques pistes pour bien débuter et réussir sa formation en alternance
• Sollicitez les entreprises en envoyant CV et lettre de motivation ou en démarchant directement les entreprises et commerces de
votre ville.
• Consultez les annonces d’emploi sur le site de pôle emploi, les sites spécialisés «emplois et stages», dans la presse régionale ou
gratuite, auprès des missions locales…
• Participez aux forums dédiés au recrutement organisés près de chez vous.
Les conseillers du Cnam vous aident à définir votre projet professionnel et vous accompagnent lors de la recherche de l’entreprise
avec laquelle vous allez signer le contrat de travail.
Dans cet objectif, le Cnam Picardie vous invitera à participer à des ateliers de «Techniques de Recherche d’Entreprise».

Votre contact : SOPHIA JANDOS / Tél. 03.22.33.65.62

13

Notre offre de formation en Alternance 2012-2013
École Management et société
Accès

Certification

Durée de formation

Bac + 2

Bac + 3

1 164H / 24 mois

Bac + 3

Bac + 5

800H / 24 mois

Bac + 3

446,25H / 12 mois

Expertise Comptable

Diplôme de Comptabilité et de Gestion (L2+L3)
Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion
(M1+M2) + Diplôme Supérieur de Gestion et de
Comptabilité du Cnam - INTEC

Comptabilité - Gestion
Licence Gestion de la Paie et du Social

Bac + 2

Marketing - Vente

Licence Économie et Gestion-Mention gestion
d’entreprise ou finance

Bac + 2

Bac + 3

555H / 12 mois

Responsable Commercial (Titre RNCP II)
Responsable Commercial (Titre RNCP II)
Master Mercatique Vente Distribution

Bac + 3
Bac + 2
Bac + 4

Bac + 4
Bac + 4
Bac + 5

520H / 12 mois
1 093,75H / 24 mois
352,5H / 12 mois

Bac + 2

Bac + 3

446H / 12 mois

Bac + 3

Bac + 4

600H / 12 mois

Certification

Durée de formation

Ressources Humaines

Licence Ressources Humaines et Relations
Sociales
Responsable Ressources Humaines (Titre
RNCP II)

École d’ingénieurs
Accès

Bâtiment et travaux publics

Ingénieur BTP option Bâtiment ou Route Terrassement, en partenariat avec l’ISTBTP
Picardie

Bac + 2

Bac + 5

1 800H / 36 mois

Bac + 3

450H / 12 mois

Chimie

Licence Chimie (L3)

Bac + 2

Environnement - Énergies - SST
Licence coordinateur technique en intégration
des énergies renouvelables (L3)
Ingénieur risques santé sécurité environnement en partenariat avec l’ISP
Hygiéniste du Travail et de l’Environnement
(Titre niveau 1)
Ingénieur systèmes électriques en partenariat
avec l’ITII Picardie

Bac + 2

Bac + 3

465H / 12 mois

Bac + 2

Bac + 5

1 800H / 36 mois

Bac + 3

Bac + 5

995H / 24 mois

Bac + 2

Bac + 5

1 800H / 36 mois

Bac + 5

1 800H /36 mois

Bac + 5

1 800H / 36 mois

Informatique
Ingénieur Informatique et réseaux, en partenariat avec l’ITII Picardie

Bac + 2

Mécanique
Ingénieur Mécanique option maintenance, production ou éco-conception, en partenariat avec
l’ITII Picardie
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Bac + 2

ZOOM sur... les 7 nouvelles formations en alternance
Pour la rentrée 2012-2013
Les nouveautés à l’École Management et société
Master mercatique vente distribution - Diplôme d’État Bac+5 – M2

Objectifs
Le Master professionnel est un diplôme universitaire. Il permet à des cadres d’acquérir une spécialisation de haut niveau dans la
fonction commerciale, directement opérationnelle dans leurs missions quotidiennes de managers. Cette formation a pour objectif
le développement de la réflexion stratégique et l’intégration dans un comité de direction.
Public
Titulaire du titre Responsable commercial de l’ICSV ou d’un bac+4 accompagné de 2 années d’expérience professionnelle dans le
domaine.
Contrat de professionnalisation uniquement.
Date de rentrée : octobre 2012
Lieu de recrutement : Amiens - Senlis
Période de recrutement : De Mars à Juin.

Titre de Responsable en Ressources Humaines (RNCP II)

Objectifs
Mettre en œuvre et suivre les principaux dispositifs RH, organiser la veille sociale, manager les équipes, mettre en œuvre les changements et les projets, gérer le personnel).
Public
Pour les auditeurs ayant un diplôme Bac +3 en relation avec la spécialité Ressources humaines (RH) : accès direct à la formation.
Pour les auditeurs ayant un diplôme Bac+3 et plus hors RH : des Unités d'Enseignement supplémentaires seront demandées
(DRS001, DRS102, FPG104, FPG114), pour un total de 22 crédits.
Pour les titulaires d’un Bac +2 :
- en relation avec la spécialité RH : des Unités d'Enseignement supplémentaires seront demandées, au total 30 crédits
- hors spécialité RH : des Unités d'Enseignement supplémentaires seront demandées, au total 34 ou 36 crédits.
Date de rentrée : Octobre 2012.
Lieu de recrutement : Amiens.
Période de recrutement : De Mars à Juin.

Les nouveautés à l’École d’Ingénieurs :
4 nouvelles formations Ingénieur,
1 Licence Professionnelle et 1 Licence Générale
Ingénieur risques - santé – sécurité - environnement en partenariat avec l’ISP

Objectifs
L’Ingénieur Risque Santé Sécurité Environnement est un professionnel chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre de l’évaluation ainsi que de la prévention des risques pour la santé et la sécurité au travail et pour l’environnement.
Les ingénieurs RSSE seront capables de maîtriser les interactions entre l’homme, l’environnement de travail, l’organisation du
travail, l’environnement général et les produits mis sur le marché. Ils peuvent exercer dans les grandes entreprises comme dans
les PME et PMI ou comme consultants spécialisés.
Formation en contrat d’apprentissage en 3 ans
Public
La formation est accessible aux titulaires d’un diplôme Bac+2 dans le domaine scientifique.
Date de rentrée : septembre 2012
Lieu de recrutement : Amiens
Période de recrutement : Mars à juillet. Jury d’admissibilité en juillet.

Ingénieur systèmes électriques en partenariat avec l’ITII Picardie

Objectifs
L’ingénieur spécialité systèmes éco-électriques est un homme de terrain capable de définir, accompagner et réaliser des installations de production d’énergies électriques.
Il doit savoir intégrer les contraintes de cycles de vie des produits, de la qualité, de l’éco-conception, de l’efficacité énergétique ainsi
que les contraintes environnementales. Homme de gestion, il veille au suivi, à la rentabilité de son activité et au développement de
ses projets. Il veille également à l’optimisation de ses moyens d’un point de vue humain et technique. Il prend en charge les projets
d’amélioration, de la conception à la mise en oeuvre et la maintenance, dans l’un des secteurs d’activités suivants :
• Gestion technique du bâtiment (GTB)
• Réseaux électriques
• Éclairage
Recrutement à Bac +2. Formation en contrat d’apprentissage en 3 ans à Beauvais.
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Licence Informatique générale (L3)-Diplôme d’État Bac+3

Objectifs
Le diplôme offre une formation générale couvrant les principaux domaines de l'informatique : développement, programmation,
réseaux, multimédia, systèmes, architecture des machines, génie logiciel, recherche opérationnelle, systèmes d'informations, systèmes industriels.
Public
Titulaire d’un Bac+2 ( L2, BTS ou DUT) informatique, informatique de gestion, analyste programmeur GEII, scientifique.
Date de rentrée : Octobre 2012.
Lieu de formation : Beauvais.
Rythme de l’alternance : Une semaine en centre/3 semaines en entreprise.

Ingénieur Informatique et réseaux en partenariat avec l’ITII Picardie

Objectifs
L’ingénieur spécialité IR est un homme de terrain capable de gérer l’information d’une plate forme de production.
C’est un spécialiste de la conception, de la réalisation, de la mise en oeuvre et de la Maintenance de systèmes et d’applications
informatiques du secteur industriel et de la production. Homme de communication,
il prend en charge les projets d’informatisation (animation des groupes de projet) ou/et automatisation, de la conception à la mise
en oeuvre et la maintenance.
Recrutement à Bac +2. Formation en contrat d’apprentissage en 3 ans à Beauvais.

Ingénieur en Mécanique en en partenariat avec l’ITII Picardie – Option Éco-conception

Objectifs
L’éco-conception, conception durable ou conception responsable, sont des termes désignant la volonté de concevoir des produits
respectant les principes de développement durable. L’éco-conception est une approche qui prend en compte les impacts environnementaux dans la conception et le développement du produit et intègre les aspects environnementaux tout au long de son cycle de
vie (de la matière première, à la fin de vie en passant par la fabrication, la logistique, la distribution et l’usage).
L’éco-conception doit accompagner le développement d’un produit en réfléchissant lors de chaque «revue de conception» comment réduire son impact sur l’environnement.
Recrutement à Bac +2. Formation en contrat d’apprentissage en 3 ans à Beauvais.

Licence professionnelle Coordinateur Technique en Intégration des Énergies Renouvelables Électriques
Objectif

Fournir des connaissances dans les disciplines fondamentales de l'énergétique, telles que la thermodynamique, la thermique,
l'électrotechnique, mais également dans des disciplines plus appliquées telles que les machines et moteurs.
Acquérir une première expérience des enjeux économiques, environnementaux mais aussi du contexte réglementaire.
Prépare aux métiers d’Assistant Ingénieur, Conseiller technique, etc.
Public
Titulaire d’un Bac+2 (L2, BTS ou DUT) dans les secteurs industriels (énergie, électrotechnique, physique, etc.)
Date de rentrée : Octobre 2012
Lieu de recrutement : Amiens
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L’Apprentissage au Cnam Picardie :
Nos partenariats avec les CFA régionaux
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 en contrats d’apprentissage et de professionnalisation de niveau Bac+2
jusqu’au diplôme Master / 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.
Concernant les formations par la voie de l’apprentissage, Le Cnam n’étant pas lui-même Centre de Formation d’Apprentis (CFA),
il s’appuie en Picardie sur 2 CFA : L’Irfa apisup et le CFAI oise.

L’IRFA APISUP
Le CFA IRFA - APISUP a été créé en 1995. C'est à cette date qu'en Picardie, l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur, les organismes représentatifs des entreprises (MEDEF, Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie de Picardie, CCI
d’Amiens et CGPME) se sont associés au sein de l’IRFA - APISUP pour développer la formation professionnelle en alternance, et
plus particulièrement l’apprentissage, avec le soutien du Conseil Régional et des services de l'Etat comme du Rectorat. Un CFA
“sans murs” s’appuyant sur les structures de formation déjà en place dans l’enseignement supérieur fut donc créé.

Objectifs :

- Inciter des étudiants de l’enseignement supérieur à rester en Picardie...
- Permettre au tissu économique régional de bénéficier de la présence d’établissements d’enseignement supérieur en Picardie à
travers des possibilités de transfert de technologies.
Au sein de cette structure légère, chaque établissement d’enseignement supérieur reste maître de son organisation pédagogique
et se libère d’une partie importante d’administration liée à l’apprentissage en la confiant au CFA IRFA-APISUP.

L’ITII
Un partenariat Cnam Picardie - CFAI Oise (Proméo Formation)
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, il réunit les représentants de l’industrie (UIMM) et le Cnam.
Le Cnam Picardie en est l’opérateur pédagogique et le diplômé délivré est un diplôme d’ingénieur du Conservatoire National des
Arts et Métiers en partenariat avec l’Institut des Techniques d’Ingénieur de l’Industrie (ITII)
Membre du réseau national des ITII (23 écoles d’ingénieurs), l’ITII Picardie a été créé en 1990 à l’initiative de l’Union des Industries
et Métiers de la Métallurgie de Picardie, des UIMM territoriales et du MEDEF Picardie, afin de répondre aux attentes des entreprises industrielles.
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Ils ont choisi le Cnam !!!
Olivier BOUCHERAT

Diplômé Ingénieur en mécanique du Cnam (en partenariat avec l’ITII)
par l’ alternance après un DUT GMP - (2000-2003)
Actuellement Maintenance Manager au sein d’une entreprise Pharmaceutique de 7000 personnes,
en Belgique.

«Le diplôme d'ingénieur en mécanique par alternance : un "passeport" pour le travail, une formation complète, concrète et en lien
étroit avec l'entreprise».
Quelle était votre situation professionnelle avant votre entrée en formation au Cnam Picardie ?
Je venais tout juste d'obtenir mon DUT en Génie Mécanique et Productique, et j'ai décidé de poursuivre mon cursus via le Cnam
suite à mon stage en entreprise.
Quelles étaient vos attentes à votre entrée en formation ?
Il est évident qu'il y avait ce "passeport" pour le travail qu'est le diplôme que je cherchais à obtenir, mais je cherchais surtout une
formation complète, concrète et en lien étroit avec l'entreprise. La formation d'ingénieur en mécanique par alternance était donc
la solution idéale à mes attentes.
Quel est votre parcours de formation au Cnam Picardie ?
Diplôme d'Ingénieur en Mécanique du Cnam en partenariat avec l'ITII. Formation par la voie de l’apprentissage à Beauvais.
Quels sont selon vous les points forts / les points faibles d’une formation au Cnam Picardie ?
Le plus gros point fort, c'est la formule par alternance avec le partenariat étroit avec l'industrie.
Le point faible est sûrement le manque de connaissance de ce type de formation (diplôme d'ingénieurs par alternance) par les
industriels et les recruteurs, même s'ils sont rapidement convaincus des intérêts !
Parlez nous de votre évolution professionnelle suite à cette formation :
Ma plus grande satisfaction grâce à cette formation, était de pouvoir défendre de réelles qualités et partager une expérience
concrète en entreprise. Atout indéniable durant les entretiens.
Après 3 ans dans la métallurgie durant ma formation, j’ai obtenu un poste d’ingénieur fiabilité dans l’industrie chimique. Fort de
3 autres années d’expertise en maintenance et méthodologie d’analyse, les opportunités de vie m’ont amené en Belgique où j’ai
immédiatement trouvé du travail au sein d’une entreprise Pharmaceutique de 7000 personnes. Après différentes évolutions, je suis
aujourd’hui Maintenance Manager d’une équipe soixantaine de personnes.
Quels conseils donneriez-vous aux nouveaux inscrits ?
Mettez le plus possible à profit vos passage en entreprise : Mettre en pratique la théorie de la formation et favoriser l'apprentissage
théorique à travers notre expérience pratique professionnelle.
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Agnès LEOPOLD

Diplôme Supérieur de Comptabilité, BAC+4 (1999- 2001),
Après un BTS en comptabilité-gestion et une dizaine d’années d’expérience professionnelle.
«J’ai été promue Chef de service du service comptabilité sans attendre d’avoir le diplôme de la formation que je préparais... Vive
la formation continue !»
Quelle était votre situation professionnelle avant votre entrée en formation au Cnam Picardie ?
Avant ma formation au Cnam (en 1999), je travaillais à mon domicile ou j’a effectuait des travaux de comptabilité pour de petites
entreprises.
Je voulais rester près de mes enfants tout en poursuivant une activité professionnelle. Mon niveau de diplôme était alors le BTS en
Comptabilité/Gestion et une dizaine d’années d’expérience professionnelle.
Quelles étaient vos attentes à votre entrée en formation ?
Mes motivations à suivre les cours au Cnam étaient une volonté de rencontrer des gens, tout en me perfectionnant en comptabilité.
Très vite, j’ai était embauchée dans une association en qualité d’adjointe au chef comptable.
Quel est votre parcours de formation au Cnam Picardie ?
Préparation au diplôme de DSC en cours du soir (Diplôme Supérieur de Comptabilité),
J’ai suivie pendant 2 ans en cours du soir au Cnam à Compiègne. J’ai dû interrompre ma formation prématurément, ne pouvant
plus mener de front et ma vie personnelle et ma vie professionnelle.
J’ai pu valider chaque épreuve passée, cependant sans aller jusqu’au terme des UV nécessaires pour l’obtention du diplôme, du fait
de l’interruption prématurée, ne pouvant plus suivre les cours.
Cette expérience m’a beaucoup apporté sur un plan personnel et professionnel.
Quels sont selon vous les points forts / les points faibles d’une formation au Cnam Picardie ?
Les points forts :
- Des professionnels de qualité, motivés à partager leurs connaissances du métier.
- Des échanges intéressants avec des auditeurs, tous volontaires à échanger et à se perfectionner.
- Un accès sans limite d’âge.
- Une prise en charge du financement possible par l’employeur par la formation continue.
Les points faibles :
Peu d’élèves inscrits ne pouvant garantir le maintien des cours. Des cours du soir fatigants après une longue journée de travail.
Parlez nous de votre évolution professionnelle suite à cette formation :
Je travaille toujours dans la même association. Grâce à la formation suivie au Cnam j’ai pu aborder sereinement les évolutions
rapides et de plus en plus complexes du métier dans une règlementation tarifaire en grande mutation dans le secteur sanitaire et
médico-social. Évolutions qui ont nécessité un niveau supérieur en compétences.
J’ai été promue Chef de service du service comptabilité à l’issue de ma formation sans attendre d’avoir le diplôme de la formation
que je préparais.
Quels sont vos projets de formation actuels ?
Parallèlement à mon travail à temps plein, je poursuis actuellement un projet personnel, qui fait appel chaque jour à des connaissances que j’ai pu aborder durant ma formation au Cnam.
(L’apprentissage des bases de données sur un plan théorique et pratique ).
Je me suis constituée une base de donnée sur ACCESS de 1500 FICHES - INGRÉDIENTS et 1000 FICHES- PLATS.
L’objectif est de calculer les valeurs nutritionnelles de chaque plat pour en constituer une collection « papier » qui je l’espère rejoindra le rayonnage des librairies et ainsi donner un véritable guide pratique pour manger sain et équilibré.
Cet objectif, m’amène chaque jour à connaître de nouveaux logiciels tels que Photoshop, Indesign, et à aborder l’univers de la gastronomie et de la nutrition.
Nous sommes loin de la comptabilité/finances certes !
Quels conseils donneriez-vous aux nouveaux inscrits ?
Aller régulièrement aux cours. Refaire ses exercices. Participer oralement en séances pour partager ses expériences professionnelles.
Ces cours m’ont permis d’évoluer sur un plan professionnel, sans me laisser dépasser par les exigences du métier en grande mouvance pendant plusieurs années. Sans cela, je me serai retrouvée dans une grande difficulté. Vive la formation continue !
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Olivier MOREL

Diplôme d'ingénieur en mécanique (production automatisée) en cours du soir en 5 ans,
Après un DUT GEII et 2 années de math sup et spé.
Actuellement responsable maintenance en Savoie chez Praxair.
«Grâce au diplôme d’ingénieur du Cnam reconnu par mon entreprise, j'ai été promu au poste de responsable maintenance en
Savoie. Beaucoup d'employeurs sont attentifs à ce type de parcours qui témoigne d’une motivation forte et d’une rage de réussir»
Quelle était votre situation professionnelle avant votre entrée en formation au Cnam Picardie ?
Au début de ma formation j'étais technicien de maintenance pour praxair. Je me suis inscrit au Cnam car je pensais que j'avais les
compétences pour arriver jusqu'au bout du cursus d’Ingénieur et ceci à défaut d'avoir l'étape intermédiaire (le DEST).
Quelles étaient vos attentes à votre entrée en formation ?
Je souhaitais évoluer professionnellement car j'ai commencé seul.
Quel est votre parcours de formation au Cnam Picardie ?
J'ai commencé par suivre les modules du DST dans l’antenne Cnam de Creil au lycée Pierre et Marie Curie, à proximité de mon lieu
de travail.
Puis à Amiens pour suivre tous les modules nécessaires à l'obtention du diplôme d'ingénieur mécanique production automatisée
en cours du soir.
Parlez nous de votre évolution professionnelle suite à cette formation :
Grâce au diplôme reconnu par mon entreprise, j'ai été promu au poste de responsable maintenance en Savoie toujours chez Praxair.
J'ai toujours l'envie d'évoluer et d'avoir plus de pouvoir de décision au sein de mon entreprise ou ailleurs sans pour autant suivre
des cours (manque de temps, vie familiale, éloignement des centres de formation).
J'espère pourvoir postuler rapidement au poste de responsable des opérations.
Quels sont selon vous les points forts / les points faibles d’une formation au Cnam Picardie ?
Le parcours de formation en cours du soir est une excellente alternative pour obtenir les diplômes.
L'investissement sur 5 ans à suivre des cours le soir en plus d’une activité professionnelle est quelque chose de difficile… mais qui
ouvre beaucoup de portes par la suite.
Beaucoup d'employeurs sont très attentifs à ce type de parcours qui témoigne d’une motivation forte et d’une rage de réussir.

Fabrice CAMUS

Diplômé d’ingénieur en Mécanique du Cnam en partenariat avec l’ITII
et bac+5 de l’IHIE (Institut d’hygiène industrielle et environnement) par alternance
après un CAP, un BTS MI et Diplôme de métrologie de la faculté de médecine d’Amiens
Quelle était votre situation professionnelle avant votre entrée en formation au Cnam Picardie ?
J'ai fait deux formations en alternance et cela m'a permis de faire évoluer mon niveau ainsi que mon réseau professionnel.
Quelles étaient vos attentes à votre entrée en formation ?
Ma première formation (ingénieur mécanicien) était destinée à me permettre de remplir les fonctions de responsable maintenance. Ma deuxième formation au Cnam (hygiéniste du travail) m'a permis de me réorienter vers un domaine qui corresponds
mieux à mes attentes (valeurs).
Quel est votre parcours de formation au Cnam Picardie ?
En comptant mon CAP j'ai passé 9 années au Cnam pour obtenir mon premier diplôme d'ingénieur et 1 autre année pour le titre
d'hygiéniste du travail.
Cela doit faire 10 ans de Cnam si je ne m'abuse !
Quels sont selon vous les points forts / les points faibles d’une formation au Cnam Picardie ?
Point fort : application des techniques enseignées.
Points faible : animateurs pas toujours aux niveaux des exigences de la formation théorique et pratique.
Parlez nous de votre évolution professionnelle suite à cette formation :
J’ai fait deux formations en alternance et cela m’a permis de faire évoluer mon niveau ainsi que mon réseau professionnel.
Aujourd’hui je travaille avec un groupe de recherche du CNRS sur un projet de conception d’environnement virtuel dédié à la formation pour la maitrise des risques.
Mes conseils aux nouveaux inscrits :
Souffrances et labeurs sont au programme mais si vous êtes suffisamment fort pour résister vous apprendrez bien plus qu'un
métier.
Mes projets de formation actuels :
Après la soutenance de ma thèse en 2010 (Conception d’environnements virtuels dédiés à la maîtrise des risques : l’approche
MELISSA) je fais un petit break avec les études.
Aujourd’hui je travaille avec un groupe de recherche du CNRS sur un projet de conception d’environnement virtuel dédié à la formation pour la maitrise des risques.
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Pascal MONCAN

Diplômé du DEST informatique en cours du soir, après une maitrise AES
(Administration, Économie et Sociologie)
Responsable Informatique et Réseaux en milieu consulaire

«Titulaire à la base d’une maîtrise AES (Administration, Économie et Sociologie), j’ai subi une méconnaissance du diplôme par les
recruteurs. 5 ans après l’obtention de cette maîtrise aucun des 40 diplômés ne travaillait en GRH,
J’ai donc complété ma formation initiale par le DEST informatique dans l’objectif d’obtenir à terme le diplôme d’Ingénieur IRSM.
J’ai postulé à mon retour au poste de responsable informatique qui était vacant.»
Je me suis assumé très tôt et j’ai été autonome dés l’âge de 18 ans.
Je suis titulaire d’une Maîtrise AES (Administration, Économie et Sociologie), d’un diplôme de Développeur d’application sur Micro
et de diverses unités d’enseignement du Cnam de niveau II (ingénierie de formation des adultes, informatique Administration du
personnel, relations professionnelles, organisation, sociologie du travail, psychologie du travail, ergonomie.)
Les métiers et compétences que j’ai été amené à exercer ont été nombreux : vente en multi-spécialité, distribution court et moyen
courrier, de jour et de nuit, achat auprès des fournisseurs, cariste (titulaire d’une licence), gestion du service après vente…
J’ai suivi des cours au Cnam car ils m’assuraient un savoir-faire différentiateur, me permettant à plusieurs reprises de finir premier de la faculté de PARIS XIII notamment en Économie et Sociologie.
Grâce à une forte transversalité de mes compétences, j’ai pu enseigner plus d’une dizaine de matières différentes dans des structures telles que l’Éducation Nationale ou le privé de statut associatif ou en convention avec l’État.
Titulaire à la base d’une maîtrise AES (Administration, Économie et Sociologie), j’ai subi une méconnaissance du diplôme par les
recruteurs. 5 ans après l’obtention de cette maîtrise aucun des 40 diplômés ne travaillait en GRH,
J’ai donc complété ma formation initiale par des cours au Cnam en informatique : le DEST informatique dans l’objectif du diplôme
d’Ingénieur IRSM.
J’ai postulé à mon retour au poste de responsable informatique qui était vacant.

Séverine LENOIR

Diplôme IHIE par la voie de l’alternance après une maîtrise en «Risques Industriels»
Actuellement Ingénieur ESHQ (environnement, sécurité, hygiène, qualité)
«L'apprentissage est la meilleure voie pour une intégration simple et rapide dans l'entreprise. Attention, une bonne organisation
est de rigueur à l'école comme en entreprise. D'ailleurs c'est une qualité pour votre prochain emploi.»
Quelle était votre situation professionnelle avant votre entrée en formation au Cnam Picardie ?
Avant mon intégration à l’IHIE, j’ai obtenu une maîtrise en «Risques Industriels» sur Bourges, en alternance aussi, dans un autre
secteur d’activité.
L’alternance est vraiment un plus pour un jeune diplômé, il a au minimum une connaissance du monde de l’entreprise, et c’est déjà
beaucoup. Après, tout dépend des sujets de son apprentissage.
Quelles étaient vos attentes à votre entrée en formation ?
Poursuivre mes études pour obtenir un BAC+5, des connaissances supplémentaires et surtout des compétences grâce à la poursuite de l'apprentissage.
Quel est votre parcours de formation au Cnam Picardie ?
Une année en apprentissage à l'IHIE d'Amiens - Diplôme d'Hygiéniste du Travail et de l'Environnement.
Parlez-nous de votre évolution professionnelle suite à cette formation :
Ingénieur ESHQ (environnement, sécurité, hygiène, qualité).
Quels sont selon vous les points forts / les points faibles d’une formation au Cnam Picardie ?
Points forts : des enseignants professionnels, des apprentis d'horizons différents ce qui permet une vision plus globale du monde
du travail, l'apprentissage école/entreprise.
Point faible : le rythme de l’alternance parfois difficile à gérer : 1 semaine en cours / 1 semaine en entreprise.
Quels conseils donneriez-vous aux nouveaux inscrits ?
L'apprentissage est la meilleure voie pour une intégration simple et rapide dans l'entreprise. Attention, une bonne organisation est
de rigueur à l'école comme en entreprise. D'ailleurs c'est une qualité pour votre prochain emploi.
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Damien COOLEN

Ingénieur en mécanique et DESS Mécanique option production automatisée, après un DUT GMP
Actuellement cadre dans l’aéronautique chez AEROLIA

«Maintenant, je fais partie des cadres de mon entreprise, je gère un périmètre important dans le domaine A350 (responsable d'une
section complète) et je pense encore évoluer positivement, et ça, c'est grâce à mon diplôme,
Beaucoup de mes autres collègues tout aussi compétents n'en sont pas arrivés là, par manque de diplôme et de reconnaissance
hiérarchique !»
Quelle était votre situation professionnelle avant votre entrée en formation au Cnam Picardie ?
Avant ma formation au Cnam, j’étais titulaire d’un DUT GMP obtenu en juin 2001 et j’étais Technicien Préparation dans l'Aéronautique chez Airbus depuis 2003.
Quelles étaient vos attentes à votre entrée en formation ?
Évoluer plus rapidement dans l'entreprise, apprendre des nouvelles choses et acquérir de nouvelles compétences (Économie, Management…)
Quel est votre parcours de formation au Cnam Picardie ?
Parcours en cours du soir (lundi / jeudi / samedi les 2 premières années et lundi/vendredi la dernière année).
Préparation du DESS Mécanique option production automatisée (BAC +5) à Amiens, de Septembre 2003 à Juin 2007.
Obtention du diplôme d'ingénieur DESS en mécanique option production automatisée avec mention bien.
Quels sont selon vous les points forts / les points faibles d’une formation au Cnam Picardie ?
Points forts :
Personnel compétent et investit dans l'évolution intellectuelle des étudiants,
Organisation adéquate pour suivre tout en travaillant en temps que salarié,
Promo de 15-20 personnes donc plus facile pour l'interprétation des cours,
Locaux et équipements informatiques.
Et aussi, il y a les relations avec les autres auditeurs venant d'autres entreprises, qui nous enrichissent et nous donnent une autre
vision, ce qui permet de comparer si notre entreprise est "mieux" ou "moins bien" qu'une autre.
Points à améliorer :
Pas assez de mise en pratique des cours théoriques (manque de pratique type atelier, robotique, etc... ce qui avait été le cas durant
mon IUT, ça m’a manqué, à part la CAO que nous avons mis en pratique).
Parlez nous de votre évolution professionnelle suite à cette formation :
Durant mon parcours, mes hiérarchiques ne m’ont pas mis de "bâtons dans les roues » pour pouvoir assister aux cours, et m'ont
suivi régulièrement.
En 2006, après l’obtention de mon DESS (BAC+4) : Mise en configuration comme un futur hiérarchique et changement de coef
technicien 285 -> 305.
En juin 2007, j'ai validé mon diplôme d'ingénieur, Mais rien n'a bougé, j’ai donc fait valoir auprès de RH le fait que je souhaitais
rester chez Airbus, mais qu'il fallait qu'ils me montrent leur envie de me garder.
En janvier 2008, j'ai pris encore un échelon (passage coef 305 à 335 (forfait heures))
C’est en janvier 2009, à la création d'Aérolia, que tout a changé : Passage de l’indice 335 à 365 + passage devant le CODIR pour
présenter un thème concernant mon emploi + passage au statut cadre dans la foulée.
Maintenant, je fais partie des cadres de l’entreprise. Je gère un périmètre important dans le domaine A350 (responsable d'une
section complète) et je pense encore évoluer positivement, et ça, c'est grâce à mon diplôme, beaucoup de mes autres collègues tout
aussi compétents n'en sont pas arrivés là, par manque de diplôme et de reconnaissance hiérarchique !
Je n'ai plus besoin de me lever à 3h30 pour aller en taxi à Charles de Gaulle partir travailler à Toulouse afin d'arrondir mon salaire
de technicien. Je n'ai plus besoin de partir en déplacement pour assurer un revenu à ma famille,
Par contre les contraintes, le stress et la pression de mon poste de responsable sont bien plus importantes et omniprésentes que
celles de mon ancien poste de technicien.
Quels sont vos projets de formation actuels ?
Je n'ai plus de projet actuellement, j'estime avoir montré la voie à mes enfants pour plus tard, et je ne reprendrai pas d’études, à
moins que j'envisage un changement de carrière. Mais la technique aéronautique me plaît tellement…
Mes conseils aux nouveaux inscrits :
Faites vous une bonne idée de votre entreprise, ne soyez pas attentistes, mais volontaristes, l'avenir appartient à ceux qui croient
en leur réussite,
Sachez-vous entourer d’un cercle amical et familial qui saura vous encourager et supporter vos absences (journée de 8h à 18h au
taf + cours de 18h à 21h le soir...)
Pensez-y, car la clé pour réussir, c’est d'être soutenu.
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Christophe ESCANDE

Responsable des Ressources Humaines Saint-Gobain Glass France à Thourotte...
DESA Administration et gestion du personnel après un BTS Informatique de Gestion.
«Avant même la fin de mon cursus "Cnaméen", je fus muté au siège social de Saint-Gobain, dans le quartier d'affaires de la
Défense.
Je fus nommé Chef de Projet SIRH. Puis j’ai enchaîné sur un Master II en RH, que je suivis à l'Institut de Gestion Sociale à Paris. Je
suis maintenant RRH pour Saint-Gobain Glass à Thourotte.»
Quelle était votre situation professionnelle avant votre entrée en formation au Cnam Picardie ?
J'ai débuté ma formation au Cnam lorsque j'étais Responsable Paie et Administration du personnel au sein de la société SVE
(société du Groupe Saint-Gobain).
Cela faisait plusieurs années que je voulais évoluer vers une fonction RH et quitter le monde de la paie (dont je sais qu'il est difficile
de se départir).
L'engagement dans cette formation fut une démarche personnelle, et mon employeur ne fut pas partie prenante de cette formation.
Je souhaitais tout d'abord être certain d'être au niveau et d'avoir la motivation nécessaire pour terminer une année avant de pouvoir en parler à mon employeur.
Quelles étaient vos attentes à votre entrée en formation ?
Le but de cette formation était donc pour moi d'obtenir un diplôme en vue d'évoluer (idéalement au sein du Groupe Saint-Gobain).
Quel est votre parcours de formation au Cnam Picardie ?
J’ai suivi l'ensemble des UV du DESA (en présentiel), lorsque celui-ci fut proposé à Compiègne. 3 cours par semaine (2 en soirée,
1 le samedi matin). Ainsi durant 2 ans et demi.
Quels sont selon vous les points forts / les points faibles d’une formation au Cnam Picardie ?
Points forts :
L'enseignement fut de bonne qualité car dispensé par des professionnels des domaines abordés (RH, droit du travail, Sécurité
Sociale, etc...).
L'ambiance était bonne, nous étions un groupe d'une vingtaine d'apprenants, ce qui facilite grandement les échanges avec les
intervenants.
Points faibles :
Si je devais trouver un point faible, ce serait le côté "scolaire" des notations et le manque de sélection (ou d'écrémage) au fil des
examens. Au final, comme à l'école des fans, tout le monde a gagné.
On se retrouve alors avec un diplôme en poche dont on se demande s'il a une réelle valeur.
Parlez nous de votre évolution professionnelle suite à cette formation :
Avant même la fin de mon cursus "Cnaméen", je fus muté au siège social de Saint-Gobain, dans le quartier d'affaires de la Défense.
Je fus nommé Chef de Projet SIRH.
Le projet fut long et très enrichissant.
Aussi, lorsqu'avec mon DESA en poche, je ne pus, compte tenu de la longueur du projet sur lequel je travaillais, obtenir un poste
opérationnel en RH, j'ai négocié avec Saint-Gobain, le financement d'un Master II en RH, que je suivis à l'Institut de Gestion Sociale
à Paris.
Le Master II et mon projet se terminèrent à quelques mois près en même temps.
Je fus nommé récemment Responsable Ressources Humaines dans une usine de Saint-Gobain, à Thourotte (et j'ai, pour l'anecdote, octroyé une partie de la taxe d'apprentissage au Cnam cette année, en souvenir et en retour du diplôme obtenu et des événements qui ont pu en découler ensuite).
Quels sont vos projets de formation actuels ?
Je n'envisage pas de formation pour le moment. Je souhaite, pour cette année et l'année prochaine, me consacrer pleinement à
l'exercice de ma fonction. Mais il n'est pas exclu qu'un jour, je «replonge» dans une formation longue. Ce genre de défi est toujours
intellectuellement enrichissant.
Quels conseils donneriez-vous aux nouveaux inscrits ?
Ce que je pourrais prodiguer comme conseils aux nouveaux inscrits, c'est qu'il ne faut jamais baisser les bras. La formation est
longue, et il est humain de se décourager (surtout lorsqu'on est au milieu du guet).
Mais la patience et la persévérance paient toujours.
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Rodolphe NABI

Diplômé du DEST «Instrumentation – mesure, option contrôle industriel» en 2006
Après un baccalauréat technique F2 (électronique)
et un diplôme «technicien équipements électronique de bord» de l’armée de l’air.
Cadre depuis sept 2007 chez SABENA TECHNICS en Nouvelle Calédonie,
Contrôleur aéronautique et Chargé de prévention

A suivi sa formation en partie à distance et partie en présentiel dans les centres Cnam de Rennes, Nouméa, Amiens, Brest, Lannion, St Brieuc et Paris. «Vive le réseau Cnam !»
«Muté en Nouvelle Calédonie, j’ai suivi une formation d’Instrumentation mesure en Enseignement à Distance. Je passais mes examens seul en pleine nuit au Cnam de Nouméa du fait des 10 H de décalage horaire…»
Quelle était votre situation professionnelle avant votre entrée en formation au Cnam Picardie ?
En 2000, j'étais technicien supérieur en aéronautique dans l'Armée de l'Air (Base aérienne d'Evreux).
J'ai opté pour la FOD au Cnam du fait de possibles mutations professionnelles,
la filière choisie : Instrumentation-mesure (option contrôle industriel).
Quel est votre parcours de formation au Cnam Picardie ?
J'ai été muté en Nouvelle Calédonie de 2002 à 2004 et j’ai pu passer avec succès des examens U.V (seul la nuit au Cnam de Nouméa
du fait des 10H de décalage horaire).
Ensuite, je suis revenu en métropole (Base aérienne de Creil) et j’ ai passé des U.V au Cnam Paris et des TP le week-end au Cnam
de Brest-Lannion-St Brieuc.
En Septembre 2006, Le DEST en poche et des U.V d'ingénieur + préparation probatoire, la société SABENA TECHNICS m'a proposé un poste de cadre en France : «Assistant technique aéronautique». J’ai donc démissionné de l’armée de l’air. Puis, SABENA
TECHNICS m’a proposé une mutation interne «Contrôleur aéronautique et Chargé de prévention» en Nouvelle Calédonie ou je vis
depuis sept 2007.
Mes nombreuses fonctions (polyvalence) vont du contrôle/qualité - navigabilité des aéronefs - formation - sécurité de l'entreprise,
etc.
Mon parcours Cnam a été un petit parcours du combattant avec beaucoup de sacrifices (temps - trajet – travail) et une récompense et reconnaissance finales.
Pour autant, j'ai conservé ce "virus" de la formation tout au long de la vie et je prépare actuellement le TOEIC.
Quels sont vos projets de formation actuels ?
Je retournerai certainement au Cnam de Nouméa dans l'avenir pour améliorer mes connaissances et pourquoi ne pas finaliser le
diplôme d'ingénieur... Mais pour cela il me faudrait une année de dispo !
Quels sont selon vous les points forts / les points faibles d’une formation au Cnam Picardie ?
Les points forts : qualité des enseignants + motivation des candidats (de 20 à 50 ans !).
Les points faibles : cours parfois en décalage avec les techniques employées sur "le terrain".
Parlez nous de votre évolution professionnelle suite à cette formation :
Ma promotion sociale en N.C : augmentation sensible du pouvoir d'achat (retraite militaire au taux plein indexé + salaire de cadre
indexé) avec voiture de fonction.
Quels conseils donneriez-vous aux nouveaux inscrits ?
Se fixer un objectif et y aller jusqu'au bout. Prendre son temps si nécessaire et jauger ses capacités : exemple d'une candidate qui
a passé une année à apprendre les "mathématiques de l'ingénieur - signal déterministe" car c’était l'UV le plus dur ! ; Les années
suivantes, elle a pu prendre de 2 à 4 UV.
- Ne pas hésiter à sacrifier quelques week-end et vacances.
- Acheter et vendre ses livres d'occasion à Paris (immense librairie dont je n'ai plus le nom en tête) ... gain d'argent.
- Valoriser son parcours auprès de l'employeur qui ne reste pas insensible à son personnel engagé dans une formation Cnam.
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Antoine DEBLEU

Ancien Sportif de haut Niveau DUT Cnam GEA (1997-2000)
Actuellement Directeur commercial Rhône Alpes & PACA, Transports FATTON

«Avoir rejoint le DUT Cnam GEA pour les sportifs de haut niveau est très certainement l'une des meilleures décisions que j'ai pu
prendre !»
Quelle était votre situation professionnelle avant votre entrée en formation au Cnam Picardie ?
J'intègre le Cnam en 1997 au sein de la section dédiée au sportifs de haut niveau en DUT GEA option Finance & Comptabilité.
A l'époque, mes résultats en triathlon malgré mon démarrage tardif de ce sport étaient prometteurs. Dés ma 1ère année de pratique, j'obtiens le titre régional en cadet et réalise une prestation remarquée lors d'un rassemblement national des meilleurs jeunes
français, le championnat de France des Ligues.
L'année suivante, j'arrive à concilier le bac et le passage à la distance Olympique/catégorie Junior. Ne souhaitant pas arrêter mes
études tout en souhaitant vérifier mes aptitudes sportives, c'est naturellement que je me dirige vers la formation dispensée par le
Cnam d'Amiens.
Quelles étaient vos attentes à votre entrée en formation ?
A l'heure du Bilan en Juin 2000, certes mes résultats sportifs sont bons mais force est de constater que je ne serai jamais un des
meilleurs français.
Au mieux, je peux prétendre à devenir un des 20 meilleurs français... Je décide donc de reprendre mes études et d'intégrer à terme
une école supérieure de commerce.
C'est à ce moment-là que je me rends vraiment compte de la renommée du Cnam en tant qu'institut de formation !
J'ai plusieurs fois entendu "DUT GEA via le Cnam, nous connaissons la qualité de leurs formations, c'est un atout !".
Quel est votre parcours de formation au Cnam Picardie ?
S'en suivent trois années de scolarité à Amiens ou je bénéficie de conditions d'entraînements optimales et d'une scolarité de 1er
plan.
Mon DUT GEA en poche j’ai intégré en 2001 une École Supérieure Internationale de Commerce ITESM (Tec de Monterrey)
J’ai alors bénéficié d’échanges universitaires et de stages professionnels a l’étranger : Mexique, Madrid, Los Angeles…
Parlez nous de votre évolution professionnelle suite à cette formation :
En 2005 J’ai démarré ma carrière professionnelle en Angleterre avant de revenir en France, en PACA en Août 2009.
Je m'épanouis aujourd'hui dans mon métier en tant que Directeur Commercial.
Avoir rejoint le Cnam est très certainement l'une des meilleures décisions que j'ai pu prendre !
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Alexandre LAGODA

Diplômé Cnam du DEST (Bac+4) «Responsable en production industrielle option bâtiment»
en cours du soir, après un DUT Génie Civil à l’IUT d’Amiens.
Prépare le diplôme d Ingénieur en Bâtiment en cours du soir (HTT)
Actuellement, cadre «Chargé d’études»

«J’ai validé un bac+4 (titre RNCP) «Responsable en production industrielle option bâtiment» et grâce à cela j’ai été promu cadre.»
Quelle était votre situation professionnelle avant votre entrée en formation au Cnam Picardie ?
Avant ma formation, j’étais employé en CDI en tant que technicien études de prix chez Brézillon (entreprise générale de bâtiment).
Quelles étaient vos attentes à votre entrée en formation ?
Quand j’ai commencé ma formation, je souhaitais obtenir un diplôme en vue d’évoluer ultérieurement dans mon entreprise.
Quel est votre parcours de formation au Cnam Picardie ?
J’ai commencé le cursus Ingénieur en Bâtiment CYC 141 en cours du soir (HTT) en 2004. J’ai fait un «break» de 2009 à 2011 et je
devrais normalement passer ma soutenance de diplôme en juillet prochain.
Quels sont selon vous les points forts / les points faibles d’une formation au Cnam Picardie ?
Points forts : une formation «pointue» qui colle au monde de l’entreprise. la modalité HTT qui «s’adapte» aux contraintes des
auditeurs.
Points faibles : la formation s’étale dans le temps.
Parlez nous de votre évolution professionnelle suite à cette formation :
Actuellement, j’ai fait valider un «bac+4» (titre RNCP) intitulé «Responsable en production industrielle option bâtiment» et grâce
à cela j’ai été «promu» cadre.
Quels sont vos projets de formation actuels ?
Passer ma soutenance de mémoire et obtenir mon diplôme d’ingénieur (pour clore ma formation et atteindre les objectifs que je
m’étais fixés).
Quels conseils donneriez-vous aux nouveaux inscrits ?
Ne pas hésiter à commencer une formation quelle qu’elle soit. Être «assidu» dès que l’on a commencé. Ne pas se décourager car
ça peut être long et c’est pour cela qu’il faut se fixer des étapes et ne pas chercher à aller trop vite.
Je dirais que pour une formation d’ingénieur en HTT, il faut compter 5 à 6 ans…

Yannick BADOR

Diplôme de Responsable en Gestion (BAC+4)
en enseignement à distance et en VES (validation des études supérieures)
après un BEP mécanique automobile et un diplôme universitaire «adjoint de direction»
Quelle était votre situation professionnelle avant votre entrée en formation au Cnam Picardie ?
Après une validation des études supérieures, il me manquait 4 UE pour obtenir le diplôme de Responsable en Gestion;
Ce diplôme n’était pas dispensé dans mon centre Cnam de REIMS, j’ai donc suivi en enseignement à distance deux UE au centre
Cnam d’AMIENS et les 2 autres au centre Cnam de RENNES.
Quels sont selon vous les points forts / les points faibles d’une formation au Cnam Picardie ?
Les points forts :
- L’enseignement à distance qui permet de suivre dans le réseau une formation qui n’est pas proposé dans votre centre régional.
- L’accompagnement et le conseil pour la VES,
- La possibilité de s’'inscrire dans un autre centre tout en étant rattaché à son centre régional ce qui permet de bénéficier en partie
d'une prise en charge financière de la formation.
Quels sont vos projets de formation actuels ?
Je termine mon master II cette année auprès de l'université de Grenoble, à 47 ans, toujours en FOD, du fait de la disparition du cycle
C d'économiste du Cnam.
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Steven DAUMONT

C&I Manufacturing Engineer chez Schlumberger
Diplômé Ingénieur en Mécanique en cours du soir, après un BTS Conception de Produits Industriels

«Diplômé depuis fin 2009, je suis ingénieur fabrication au sein de la même entreprise. Le passage cadre a représenté une progression très importante du point de vue statut mais également en termes de responsabilités, motivation et salaire.»
Quelle était votre situation professionnelle avant votre entrée en formation au Cnam Picardie ?
Je travaille dans mon entreprise actuelle depuis 2004, à cette époque j’étais dessinateur industriel et je suivais des cours par correspondance afin de me présenter à l’examen du BTS. J’avais déjà l’ambition de continuer ensuite vers un cursus d’ingénieur.
Quelles étaient vos attentes à votre entrée en formation ?
En 2006, aussitôt après l’examen du BTS en poche, armé d’une motivation forte, j’ai débuté les cours du soir au Cnam avec pour
objectif de booster ma carrière, au mieux dans mon entreprise actuelle, si non dans une nouvelle.
Mon entreprise employant beaucoup d’ingénieurs, j’estimais que le statut procurait beaucoup plus d’opportunités, des postes présentant beaucoup plus d’intérêts, des perspectives importantes et un salaire plus confortable.
Quel est votre parcours de formation au Cnam Picardie ?
Avec tous ces leviers de motivation, j’ai conclus mon cursus en 3 ans et demi.
Avec du recul ce rythme, 4 voir 5 cours par semaine, a été un peu trop excessif, cela laisse peu de temps pour le reste; un rythme
raisonnable serait 2 à 3 cours maximum.
Parlez nous de votre évolution professionnelle suite à cette formation :
Diplômé depuis fin 2009, je suis ingénieur fabrication au sein de la même entreprise. Le passage cadre a représenté une progression très importante du point de vue statut mais également en termes de responsabilités, motivation et salaire.
Quels sont selon vous les points forts / les points faibles d’une formation au Cnam Picardie ?
Au-delà des unités de valeurs par elles-mêmes, les cours du soir présentent également l’avantage de faire se rencontrer des professionnels du domaine issus de métiers différents et enrichissants pour chacun. Ils peuvent également tisser des réseaux de
connaissances que j’utilise encore personnellement.
De plus, les intervenants se placent au niveau des auditeurs et les considèrent en tant qu’adultes professionnels.
Quels sont vos projets de formation actuels ?
Toujours habité par l’envie d’apprendre, je profite chaque année du maximum de formations proposées par mon entreprise afin de
continuer le processus d’apprentissage, car le diplôme n’est pas une fin.
Quels conseils donneriez-vous aux nouveaux inscrits ?
Pour réussir, je pense qu’il faut avant tout construire son projet, s’armer d’un maximum de motivation car le diplôme n’est offert, il
faut persévérer et ne pas trop prendre de cours à la fois, car il faut considérer le travail personnel à la maison.
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L’actu de... La Culture Scientifique et Technique
Le Cnam Picardie participe à la 6ème édition Du Printemps de l’Industrie !

La 6ème édition du Printemps de l’Industrie se déroulera du 15 mars au 8 avril 2012 sur la thématique de l’entreprise citoyenne, sa
dimension sociale et l’emploi des jeunes.
Le Cnam proposera 5 visites du musée des arts et métiers aux collégiens et lycéens Picards.

La spécificité du Musée des arts et métiers :
Une mission nationale de sauvegarde du patrimoine scientifique et technique contemporain
Au cours des cinquante dernières années, les sciences et les technologies ont connu une évolution particulièrement rapide et
occupent aujourd’hui une place de plus en plus importante dans nos sociétés. Les instruments scientifiques, témoignages de cette
recherche et de ces innovations, sont progressivement remplacés. Simultanément, un grand nombre de chercheurs, mémoire de
ce demi-siècle d’évolution technique et scientifique, quittent la vie professionnelle.
Au XXIe siècle, il apparaît nécessaire de sauvegarder ce futur patrimoine en le replaçant dans le cycle de l’innovation qui l’a vu
naître. Il constituera demain l’un des outils privilégiés permettant à nos concitoyens de se familiariser avec les savoirs, les techniques et les innovations.
En 2003, le ministère de la recherche a chargé le directeur du Musée des arts et métiers d’une mission nationale de sauvegarde et
de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain Cette mission concerne le patrimoine matériel (de l’instrument au produit industriel) et immatériel (savoir-faire des hommes et femmes de la recherche).

5 visites au programme :

- «La révolution industrielle» : le 16 mars à 10h 30,
- «Histoire des transports» : le 15 mars à 10h,
- «Du nucléaire à l’étincelle» : le 15 mars à 10h,
- «L’art de bâtir» : le 16 mars à 10h,
- «Clic-clac, c’est dans la boite», l’histoire de la photographie : le 30 mars à 10h.
Réservation OBLIGATOIRE : n° VERT 0 800 02 60 80.
Au total 130 élèves vont participer à ces visites, il s’agit de plusieurs classes du lycée Sainte Julie Billard d’Orvillers-Sorel, du lycée
de l’Authie à Doullens, du lycée Sainte Sophie de Bohain-en-Vermandois, de la MFR de Oisemont et du lycée Professionnel Saint
Joseph de Cluny à Estrèes Saint Denis.
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Conférence le 15 mars 2012 de 17h30 à 19h30
«Équilibre psychosocial, performance et plaisir au travail ; Concilier équilibre et Qualité de vie au Travail»
Entrée libre et gratuite.

Résumé : La santé et la qualité de vie au travail sont désormais des enjeux sociétaux, tout autant que des visées et des obligations
de résultats pour les employeurs, privés et publics.
Au-delà des risques durs «classiques», en sécurité et en santé au travail, les objectifs d’équilibre psychosocial, d’équilibre de vie et
de qualité de vie sont aussi de la responsabilité des entreprises.
Certes pour des questions réglementaires et légales, (notamment prévention légale des RPS, risques psychosociaux, dont l’appellation est sans doute inappropriée), mais aussi pour «retenir» et fidéliser les salariés, par souci d’efficacité, ou par volonté éthique.
Que font les entreprises sur le terrain ? Qui agit, quels sont les acteurs impliqués ? Quelles sont les évolutions en 2012 ?
Organisateur : ASSOCIATION AINF et le CLUB SUP SSQT Picardie – partenariat Cnam Picardie.
Intervenants :
Jacques BOUVET, Président d’Association AINF
Dr Pascal CADILHAC, Médecin Coordonnateur, CNP Assurances
Tué-Tam PHAM THI, Responsable Santé Conditions de travail, ESSILOR International
Alou BAGAYOKO, Secrétaire du CHSCT, MACIF Compiègne
Avec le soutien de Laurence THERY, Déléguée Générale CESTP ARACT Picardie

lieu : Institut d’Ingénierie de la Santé - UFR de Médecine Université Picardie Jules Verne, 3 rue des Louvels - AMIENS.
Amphi RIOLAN.
La conférence-échanges sera suivi d’un cocktail.
Inscription en ligne - Inscription 2ème conférence Responsabilité Durable - Picardie 15 mars 2012.
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Une nouvelle Expo au Musée des Arts et Métiers
Radio : ouvrez grand vos oreilles !
Du 28 février 2012 au 02 septembre 2012

Le Musée des arts et métiers, associé à Radio France et à l’Institut national de l’audiovisuel, présente du 28 février 2012 au 2 septembre 2012 sa nouvelle exposition temporaire «Radio : ouvrez grand vos oreilles !» consacrée à l'histoire de la radiodiffusion en
France.
Cette histoire commence le soir de Noël 1921 sur les ondes de Radio Tour Eiffel. Les rares auditeurs détectent les signaux à l’aide de
leurs postes à galène. Depuis, la radio n'a cessé d'évoluer tant sur le plan technique que sur le plan des programmes proposés aux
auditeurs. L’actualité se situe aujourd’hui autour de son passage au numérique.
Dès les années 1930, la radio offre des performances quotidiennes à ses auditeurs. Durant la Seconde Guerre mondiale, elle se
transforme brutalement en arme de combat. Après-guerre elle devient un espace de création, de transgression et de démocratisation.
Aujourd’hui, média de masse, la radio est à la fois un outil d’information, de diffusion culturelle et de débat public.
Au-delà de toutes ces évolutions, qu’est-ce qui fait la force et le charme de la radio ? Sans doute son immédiateté, sa créativité et
sa très grande réactivité au monde, mais aussi la place qu’y occupe la parole.
En réunissant collections patrimoniales et archives sonores, l’exposition «Radio : ouvrez grand vos oreilles !»
propose de découvrir de part et d’autre du poste récepteur, ceux qui des années vingt à nos jours ont fait ou font la radio mais aussi
ceux qui l'écoutent.
En complément de l’exposition, un cycle de conférences, un catalogue, des visites guidées, un site web dédié et des ateliers jeune
public seront proposés aux visiteurs.
Informations pratiques :
Ouvert du mardi au dimanche inclus, de 10h à 18h.
Nocturne le jeudi jusqu'à 21h30.
Fermé les lundis, le 1er mai et le 25 décembre.
Billet exposition temporaire :
Plein tarif : 5,50 euros; Tarif réduit : 3,50 euros.
Billet couplé Expositions permanente et temporaire :
Plein tarif : 7,50 €; Tarif réduit : 5,50 €; Moins de 18 ans : 3,50 €.
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Le Cnam a ouvert ses portes en Picardie en 1989 avec 86 élèves en cours du soir.
23 ans plus tard, il forme annuellement 1 400 élèves en alternance, cours du soir, validation d’acquis professionnel et enseignement
à distance : une vaste communauté qui se côtoie le temps d’une formation puis se perd de vue.
Vous avez un jour ou l’autre fait partie de cette communauté : Lors de vos études au Cnam vous avez rencontré d’autres élèves mais
aussi des enseignants, des responsables de filières ou de spécialité, des professionnels... et créé avec eux des liens plus ou moins
forts.
Pourtant cinq, dix… voire vingt-trois ans plus tard, vous vous posez parfois des questions les concernant : Qu’est-il devenu ? Que
fait-elle maintenant dans la vie ? Qu’a-t-il fait de son diplôme ? Travaille-t-il toujours dans la même entreprise ? A quel poste ?
A-t-il créé sa boite ?
Des visages rejaillissent, on cherche un nom, on se souvient d’une anecdote, on aimerait se contacter mais on a perdu toute adresse
et toute trace : impossible de rétablir le contact.
Retrouvez vous ! C’est pour reconstituer cette communauté soudée pour certains par les souvenirs d’années passées a étudier en
cours du soir après une journée de travail pourtant déjà bien remplie ; ou pour d’autres par les souvenirs d’une journée d’intégration en école d’ingénieur ou de Management au rythme endiablé de la zumba, ou de stages linguistiques en Irlande ou en Australie... Que nous avons créé la page Facebook «Association des anciens élèves du Cnam en Picardie».
http://www.facebook.com/ancienselevesducnamenpicardie
Vite, Inscrivez vous nombreux afin de constituer un réseau fort et dynamique qui vous permettra de vous retrouver, de mieux faire
connaître vos formations et vos diplômes, de hisser plus haut les couleurs du Cnam en Picardie, de créer et d’animer un carrefour
virtuel de rencontres entre «anciens».
Devenez le maillon d’un réseau d’entraide et de partage professionnel : Saviez vous que 80% des offres d’emploi au niveau cadre
ne sont jamais publiées car elles sont pourvues prioritairement par réseau ?
Le réseau des anciens du Cnam favorisera vos rencontres professionnelles, vos contacts d’affaires et vous permettra de développer des partenariats. Mais ce sera également un réseau d’entraide aux diplômés éventuellement en recherche d’emploi, un lieu où
partager votre expérience avec les jeunes diplômés…
Cela pourrait être une première étape vers la constitution d’une association d’anciens élèves du Cnam Picardie dans laquelle tout
reste à écrire et à inventer ensemble…
Mais commençons déjà par vous retrouver et vous réunir !

A très bientôt sur votre Page Facebook !
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A vos agendas

Mardi 15 Mars – 17h30 à 19h30
Conférence «Équilibre psychosocial, performance et plaisir au travail; Concilier équilibre et qualité de vie au travail».
Lieu : Institut d’Ingénierie de la Santé
UFR de Médecine Université Picardie Jules Verne, 3 rue des Louvels à AMIENS.
Amphi RIOLAN.

Vendredi 16 et Samedi 17 mars 2012 - de 10h à 18h
Le Cnam Picardie au Salon Sup’Alternance - organisé par Studyrama
Lieu : Espace Champerret - Hall A - Stand IRFA APISUP - Rue Jean Ostreicher, 75017 PARIS
Accès : Métro ligne 3, station Porte de Champerret ou Louise Michel
500 CONTRATS EN ALTERNANCE A DÉCROCHER IMMÉDIATEMENT !
Les plus du salon : L’officiel Studyrama des formations en alternance qui recense toutes les formations, sera remis à chaque visiteur à l’entrée du salon.
Un Point Guide Orientation permettra à chacun de se procurer le guide thématique de son choix afin d’affiner ses recherches :
guides consacrés aux métiers ou à la poursuite d’études.
Des offres de jobs et de stages seront librement consultables sur place.
Des entreprises proposant des contrats en alternance (professionnalisation et apprentissage) dans des secteurs variés seront
présentes. N’oubliez pas votre CV !
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SAMEDI 17 MARS - 9h à 16h
Journée Portes Ouvertes Alternance du Cnam en Picardie

Journée portes ouvertes
Samedi 17 Mars 2012
9h - 16h
Avenue des facultés à Amiens

Journ

S

Aven

Sportifs de Haut Niveau

S

Venez découvrir
notre DUT GEA (bac+2)
(Un parcours adapté aux sportifs de haut niveau !)

Tél : 03 22 33 65 50 / www.cnam.fr/picardie

Tél : 03

Pour l’avenir des jeunes, l’alternance c’est avant tout un enseignement pratique et concret, en prise directe avec le monde de
l'entreprise.
C’est également l’opportunité d’obtenir un salaire, un savoir-faire et un diplôme reconnu de l’enseignement supérieur dans de
nombreuses spécialités.
C’est enfin un véritable tremplin vers des métiers riches et diversifiés !
Venez découvrir notre offre de formation 2012-2013 sur nos différents sites :
- A AMIENS : Cnam Picardie Avenue des facultés 80025 Amiens,
- A L’AFPI 8002 : Amiens - Espace Industriel Nord - 74, rue de Poulainville - BP 50024 80081 Amiens Cedex 2
- A SAINT-QUENTIN (AFPI 8002) : ZA La Vallée - 114, rue de la Chaussée Romaine - 02100 Saint-Quentin
- A SENLIS (Proméo Formation) : 1 Avenue Eugène Gazeau - 60300 SENLIS
- A COMPIÈGNE (Proméo-formation) : Zac du Bois de plaisance, 87 Avenue de la Mare Gessart - 60280 COMPIEGNE
- A BEAUVAIS (Promeo Formation) : 240 avenue Marcel Dassault - BP 54204 - 60002 BEAUVAIS cedex
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Mercredi 18 Avril - de 10h à 16h
Alternance : Journée rencontre élèves/entreprises
Au Cnam Picardie - Avenue des facultés à Amiens
Venez rencontrer des entreprises qui recrutent des contrats en alternance (professionnalisation et apprentissage) dans des secteurs variés.

N’oubliez pas votre CV !

Les Rendez-vous de l’actu...
Mardi 10 Avril - de 18h à 19h30
L'impact de la crise sur le financement des entreprises : quels enseignements peut-on en tirer ?

La crise récente a exacerbé les difficultés de financement et d'obtention de crédit de nombreuses entreprises, en particulier les
TPEs et PMEs. Nous discuterons des enseignements possibles de ces dernières années, ainsi que des aménagements en cours du
système bancaire, des marchés financiers et de l'aide publique, afin de soutenir l'accès au crédit des entreprises et l'économie de
proximité.
Alexis Collomb - Professeur titulaire de la Chaire de Finance/Directeur du Master de Finance de Marché/Responsable de la spécialité Marché des Capitaux.
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La parole aux lecteurs
Suggérez nous des thèmes que vous souhaiteriez voir traiter ou
développer dans les prochaines éditions
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