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Nord
Pas de Calais
Picardie
Conservatoire national des arts et métiers

L’alternance, le meilleur chemin vers l’emploi !

Avec le Cnam, vous pouvez obtenir un diplôme, percevoir un salaire,
exercer un métier qualifié.
Pourquoi choisir l’alternance ?
• Vous apprenez un métier : vous intégrez une
entreprise et vous développez votre expérience et vos qualifications professionnelles
de terrain.
• Vous êtes salarié : vous êtes rémunéré durant
toute la période de formation.
• Vous obtenez un diplôme : vous suivez avec
le Cnam Hauts-de-France une formation
d’enseignement supérieur reconnue.

Les modalités de l’alternance
• Le contrat de professionnalisation
Il s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, ainsi
qu’aux demandeurs d’emploi âgés de 26 ans
et plus.
Le contrat de professionnalisation est un
contrat de travail qui alterne des périodes en
centre de formation afin d’obtenir une qualification. La rémunération varie selon l’âge et
le niveau de formation.
• Rémunération
Jeune de moins de 21 ans
Minimum 65 % du SMIC lorsque le bénéficiaire
est titulaire d’une qualification au moins égale
à celle d’un baccalauréat professionnel ou d’un
titre ou diplôme équivalent.
Jeune de 21 à 25 ans
Minimum 80 % du SMIC lorsque le bénéficiaire
est titulaire d’une qualification au moins égale
à celle d’un baccalauréat professionnel ou d’un
titre ou diplôme équivalent.
Demandeur d’emploi de 26 ans et plus
Demandeur d’emploi de 26 ans et plus : 100 %
du SMIC ou 85 % de la rémunération minimale
conventionnelle.
Des dispositions conventionnelles ou contractuelles peuvent prévoir une rémunération plus
favorable pour le salarié.

• Le contrat d’apprentissage
Il s’adresse à tout jeune de moins de 30 ans.
L’apprenti(e) possède le statut de salarié(e)
et bénéficie de la même couverture sociale
que n’importe quel(le) salarié(e) de son entreprise.
Le contrat d’apprentissage est un contrat de
travail à durée déterminée ou indéterminée.
Il permet d’obtenir un diplôme ou un titre
professionnel. La formation se déroule en
entreprise et en centre formation d’apprentis (CFA). La rémunération varie selon l’âge
de l’apprenti(e).
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(1ère année Ingénieur)

(Licences, Responsable commercial, 2ème année Ingénieur, DCG
1ère année, DSCG*)

(3ème année ingénieur, DCG
2ème année, DSCG**, Master)

Comptabilité - Gestion / Expertise Comptable
P
En professionnalisation

• Rémunération
Année d’exécution
du contrat

Management & société

* Si l’élève a suivi son DCG en formation continue.
** Si l’élève a suivi son DCG en alternance.

A
En apprentissage

Titre professionnel niveau III
Assistant(e) de gestion [CPN73 p1]

Titre professionnel niveau II
Responsable en gestion [CPN77]

P Valenciennes (59)
Entrez avec un bac
Sortez avec un bac+2
Devenez assistant.e de gestion comptable et
financière.

P Valenciennes (59)

Licence professionnelle (L3)
Conseiller, souscripteur, gestionnaire en
assurance [LP100] (En projet)
P Lille (59)
Entrez avec un bac+2
Sortez avec un bac+3
Devenez souscripteur.trice de risques particuliers et/ou d’entreprise, gestionnaire
d’indemnisation, gestionnaire de contrats,
chargé.e de clientèle, chargé.e d’études techniques assurances, chef de projet.
Licence professionnelle (L3)
Métiers de la comptabilité : comptabilité et
paye [LP123]
A P Amiens (80)
Entrez avec un bac+2
Sortez avec un bac+3
Devenez assistant.e RH, spécialisé en gestion
de la paie et du social, responsable paie, collaborateur.trice comptable ou social en cabinet
d’expertise comptable, gestionnaire de la paie et
du temps de travail.

Entrez avec un bac+2 (ou bac+3)
Sortez avec un bac+4
Devenez collaborateur.trice dans un service
administratif et financier d’une grande entreprise, une direction administrative et financière d’une entreprise moyenne, créateur.trice
d’entreprise, chargé.e gestion de projets ou
d’unités opérationnelles de production.
Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG)
[DGC01]
A P Clermont (60)
P Lille (59)
Entrez avec un bac+2
Sortez avec un bac+3
Devenez comptable, contrôleur.euse de gestion.
Diplôme supérieur de comptabilité et de
gestion (DSCG) [DSGC1]
A P Amiens (80)
P Lille (59)
Entrez avec un bac+3
Sortez avec un bac+5
Devenez collaborateur.trice ou associé.e d’expert-comptable, de commissaire aux comptes,
consultant.e.

P
En professionnalisation

A
En apprentissage

Droit - Intervention Sociale - Santé - Travail

Logistique

Titre professionnel niveau III
Chargé(e) d’accompagnement social et
professionnel [CPN42]

Titre professionnel niveau III
Assistant(e) de gestion [CPN73 p1]
Parcours logistique et transport

P Valenciennes (59)
Entrez avec un bac
Sortez avec un bac+2
Devenez conseiller.ère en insertion, conseiller.
ère à l’emploi, intervenant.e d’action sociale,
conseiller.ère des missions locales, chargé.e
d’insertion, responsable PIJ/BIJ (information
jeunesse), conseiller.ère mobilité, chargé.e d’information formation/ emploi, médiateur.trice
social…

P Valenciennes (59)
Entrez avec un bac
Sortez avec un bac+2
Devenez assistant.e de gestion en logistique et
transport.

Licence générale (L3)
Droit du travail et de la protection sociale
appliqué [LG036 p4]
P Lille (59)
Entrez avec un bac+2
Sortez avec un bac+3
Devenez spécialiste en droit social, assistant.e
dans un cabinet d’avocat, un organisme social,
responsable d’une petite organisation, dans
tous les secteurs professionnels, collaborateur.trice dans un organisme professionnel,
syndicat de salariés ou d’employeurs.
Handicap, Travail et Société
Licence professionnelle (L3)
Chef de projet handicap et emploi [LP115]
(En projet)
P Lille (59)
Entrez avec un bac+2
Sortez avec un bac+3
Devenez chargé.e de mission / responsable ou
coordinateur.trice de mission handicap, chef
de projet, responsable ou coordinateur.trice de
missions diversité, intervenant.e en prévention
des risques professionnels.

Titre professionnel niveau I
Manager de la chaîne logistique [CPN27]
P Valenciennes (59)
Entrez avec un bac+3
Sortez avec un bac+5
Devenez supply chain manager, directeur.trice
logistique, responsable logistique, responsable de plate-forme logistique, consultant.e
en supply chain management.
Management
Licence générale (L3)
Management et organisation [LG036 p1]
A P Amiens (80), Beauvais (60)
P Lille (59)
Entrez avec un bac+2
Sortez avec un bac+3
Devenez assistant.e ou chargé.e de mission en
organisation d’entreprise, en management, en
pilotage de la performance, en ergonomie du
travail, en qualité, en RSE et développement
durable, responsable de planification, responsable d’équipe.

Marketing - Vente
Titre professionnel niveau III
Assistant(e) de gestion [CPN73 p1]
Parcours téléconseiller / télévendeur
P
En professionnalisation

A
En apprentissage

P Valenciennes (59)
Entrez avec un bac
Sortez avec un bac+2
Devenez assistant.e en gestion commerciale,
conseiller.ère en magasin, télévendeur.euse.
Licence générale (L3)
Commerce, vente et marketing [LG036 p6]
A P Amiens (80), Beauvais (60)
P Lille (59), Boulogne sur Mer (62)
Entrez avec un bac+2
Sortez avec un bac+3
Devenez assistant.e marketing, chargé.e de
relations clientèle, chef de rayon, commercial.e.
Titre professionnel niveau II
Responsable commercial et marketing
[CPN23]
A P Amiens (80)
P Lille (59), Boulogne sur Mer (62)
Entrez avec un bac+2 (ou bac+3)
Sortez avec un bac+4
Devenez responsable des ventes, du marketing
commercial, chef d’une gamme de produits,
ingénieur.e d’affaires, agent commercial.
Master
Marketing, distribution vente [MR118 p1]
P Amiens (80), Lille (59)
Entrez avec un bac+3 (ou bac+4)
Sortez avec un bac+5
Devenez chef de groupe distribution, directeur.trice
marketing, directeur.trice des ventes, directeur.trice
commercial et marketing, directeur.trice d’agence.

Ressources Humaines
Licence générale (L3)
Gestion des ressources humaines [LG036 p5]
PA
 miens (80), Arras (62), Compiègne (60),
Lille (59), Valenciennes (59)
Entrez avec un bac+2
Sortez avec un bac+3
Devenez assistant.e ou responsable RH,
chargé.e d’études ou de mission en RH.
Titre professionnel niveau II
Responsable ressources humaines
[CPN04]
PA
 miens (80), Arras (62), Lille (59),
Valenciennes (59)
Entrez avec un bac+3
Sortez avec un bac+4
Devenez responsable RH, adjoint.e au DRH,
responsable de l’administration du personnel.
Master
Analyse du travail et développement des
compétences, Option consultant RH [MR110]
P Lille (59)
Entrez avec un bac+4
Sortez avec un bac+5
Devenez formateur.trice, chargé.e d’études,
consultant.e interne ou externe, gestionnaire de
carrière, ingénieur.e en formation, responsable
de formation.

Mécanique

P
En professionnalisation

A
En apprentissage

Science & Technique / Ingénieur
Bâtiment et Travaux Publics
P
En professionnalisation

A
En apprentissage

DEUST
Conduite de travaux en éco construction
[DUS01 p1]

Titre d’ingénieur
Prévention des Risques (IPR) [ING60 p1]

P Arras (62) Villeneuve d’Ascq (59)

Entrez avec un bac+2
Sortez avec un bac+5

Entrez avec un bac
Sortez avec un bac+2
Devenez dessinateur.trice, projeteur.trice,
chef.fe de chantier, chef.fe d’atelier, métreurchiffreur, contrôleur.euse technique, chargé.e
d’affaires, artisan ou chef d’entreprise.
Titre d’ingénieur
BTP option Bâtiment ou Route-Terrassement
[ING14 p2]
A Amiens (80)
Entrez avec un bac+2
Sortez avec un bac+5
Devenez conducteur de travaux, ingénieur.e
d’études de prix, ingénieur.e chargé.e d’affaires.
Environnement - Énergies - SST
Titre d’ingénieur
Systèmes électriques [ING59 p1]
A Beauvais (60)
Entrez avec un bac+2
Sortez avec un bac+5
Devenez chargé.e d’affaires, chef.fe de projet,
ingénieur en recherche et développement.

A Amiens (80)

Devenez ingénieur.e environnement hygiènesécurité, ingénieur.e prévention sécurité,
ingénieur.e sécurité environnement, responsable
environnement hygiène-sécurité, ingénieur.econseil des services de prévention, hygiéniste du
travail et de l’environnement.
Informatique
Licence générale (L3)
Informatique générale [LG025 p1]
P Lille (59)
Entrez avec un bac+2
Sortez avec un bac+3
Devenez analyste-programmeur.euse, chef.
fe de projet, concepteur.trice d’application,
technicien.ne d’exploitation informatique,
administrateur.trice système, technicien.ne
de maintenance.

Titre professionnel niveau II
Concepteur en architecture informatique
[CPN62]

Titre d’ingénieur
Mécanique [ING12 p1]

P Lille (59), Senlis (60), Valenciennes (59)
Entrez avec un bac+2 (ou bac+3)
Sortez avec un bac+4
Devenez architecte (bases de données,
systèmes d’information, réseaux informatiques, système informatique), expert (réseaux et télécoms, système d’exploitation,
système et réseaux), administrateur.trice
(bases de données, réseau informatique, réseaux-télécoms, système), concepteur.trice
d’application informatique, informaticien
(dans certains cas, ingénieur maison).

Entrez avec un bac+2
Sortez avec un bac+5

Titre d’ingénieur
Informatique [ING29 p1]
A Beauvais (60)
Entrez avec un bac+2
Sortez avec un bac+5
Devenez responsable automatisme, directeur.trice
SI, chargé.e d’affaires.

A Beauvais (60)

Devenez responsable production, responsable
maintenance, responsable logistique en industrie,
responsable des méthodes, responsable BE.

L’EiCnam propose en Hauts-de-France cinq
spécialités différentes en apprentissage.
Tous les titres d’ingénieurs sont habilités par
la commission des titres d’ingénieur (CTI).

Pour tout savoir sur les conditions d’admission,
les programmes, les débouchés :
t

Consultez les fiches descriptives et les dossiers d’inscription
sur nos sites ou contactez-nous !

Dunkerque
Boulogne sur Mer

Nord - Pas de Calais

Lille
t

Béthune Villeneuve d’Ascq
t

Picardie : 03 22 33 65 50
Nord - Pas de Calais :
Lille : 03 20 29 86 68
Valenciennes : 03 27 23 04 05

Valenciennes
Arras

t

t
t

Amiens

Maubeuge

Corbie

Picardie
Beauvais
t

t

Compiègne
Clermont

t

Sièges Régionaux

Senlis

Centres d’enseignement

t

Autres lieux d’enseignement
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www.cnam-picardie.fr
www.cnam-npdc.org

