Valider un diplôme de l’enseignement supérieur en cours du soir :
Yes we Cnam !
Le CNAM : un grand établissement d’enseignement supérieur ouvert à tous
Journée Portes ouvertes
Le Samedi 15 septembre 2012
De 9h à 16h
Au Cnam en Picardie, Avenue des facultés à Amiens

Les nouveautés de la rentrée 2012
2012
 Deux nouvelles formations diplomantes dans la spécialité Commerce :
-Attaché commercial (certificat professionnel) Entrée Bac .Sortie Bac+1
-Assistant en gestion commercial Entrée bac – sortie Bac
Ba c +2
 Deux nouvelles formations courtes dans la spécialité Informatique :
-Principes et programmation système et réseau pour smart
smart- phones et tablettes tactiles (40h)
-Mise en œuvre de la programmation de smartsmart -phones et tablettes tactiles (40h)
(40h)


Un accélérateur
accélérateur de carrière pour les Ingénieurs : Le dispositif 33-6-9.

Objectif : Leur Apporter les compétences nécessaires pour passer
passer les différentes étapes
de leur vie professionnelle.
Ouverture en octobre 2012 du Certificat de spécialité Management d’équipes multimulti-métiers,
conduite de projets complexes
co mplexes (enseignement pour partie a distance, en présentiel sur Paris et
séminaire résidentiel)).
résidentiel)).
Validation du dispositif complet (les 3 certificats) : Mastère CGE
 Un cycle de reprise d’études supérieures à Saint Quentin
Quentin et Creil :
Destiné à un public d’actifs titulaires d’un bac ou d’un bac professionnel et qui souhaitent
reprendre des études supérieures.
3 modules d’enseignements de 40h environ chacun. Projet personnel et professionnel Certificat
informatique et Internet - Expression écrite et orale :
 Des Diplômes 100% à distance : Des nouveaux diplômes entièrement à distance de Bac à Bac
+5 en Informatique, Bâtiment, Énergies Renouvelables Ressources Humaines, Comptabilité,
Gestion Management, Droit - Stratégie
Stratégi e - Développement,
Ce dispositif « 100% à distance»
distance» est librement accessible aux demandeurs d’emplois.
 Des cours de Langue Anglaise
- Les Cours de Remise à niveau : Pour revoir l’ensemble des bases grammaticales.

- Le BULATS : Pour
P our apprendre la langue anglaise
an glaise de façon ludique pour un projet de voyage à
l’étranger,
- Le TOEIC Pour toute personne qui souhaite, à titre personnel, développer ses compétences
linguistiques dans un contexte professionnel.

Des cours Hors temps de travail et à distance
Pour des adultes engagés dans la vie professionnelle
Le Cnam - Pour qui ?
Nos formations s’adressent à tous : salarié, travailleur
indépendant, demandeur d’emploi ou étudiant à la recherche d’une formation professionnelle
complémentaire.
Si vous êtes âgé d’au moins 18 ans (17 ans pour les enseignements préparatoires), vous pouvez
vous inscrire au Cnam.
Le Cnam - Pour quoi ?
Actualiser ses connaissances, perfectionner ses compétences,
compétences, évoluer dans son métier ou
acquérir un diplôme.
diplôme.
1 500 unités
un ités d’enseignement et 500 diplômes, titres ou certificats, de niveau bac à bac+8, dans
350 métiers et 24 domaines professionnels.
Le Cnam - Comment ?
Plusieurs modalités de formation compatibles avec la vie professionnelle vous sont proposées.
Vous pouvez choisir votre formule en fonction de vos disponibilités, de votre projet personnel et
professionnel: l'organisation en unité d'enseignement (UE*
(UE* ) capitalisables permet à chacun de
bâtir son parcours, diplômant ou non
Quel est le niveau requis pour s’inscrire au Cnam ?
Ce sont des enseignements supérieurs (au(au-delà du Bac). Ils sont accessibles, sans condition
préalable de diplôme. Cependant, un cycle de remise à niveau en Mathématiques, Sciences et
Informatique est organisé à l’intention des auditeurs qui ne possèdent
possèdent pas le niveau d’une
terminale scientifique, ou qui reprennent leurs études après une interruption. Idem pour chaque
pôle nécessitant certaines connaissances de base.

Le Cnam a 8 centres en Picardie, il y en forcément un prés de chez vous.
.Pour en savoir plus :
Tel. 03 22 33 65 50 Ou www.cnam.fr/cra/picardie
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h/13h à 18
18h 30 - Samedi 8h à 11h
Cnam Picardie, Avenue des facultés 80025 Amiens ce
cedex.
Le CNAM en Picardie
Picardie bénéficie du soutien financier du Conseil Régional de Picardie
Contact Presse : Carole Bleriot. Tel. 03 22 33 65 55. bleriot@cnam.fr

