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L’EXPERTISE DES FORMATIONS DIPLÔMANTES



 

Accueil du centre Cnam d’Évry
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Le Cnam est le seul  
établissement  
d’enseignement supérieur 
français dédié à la  
formation des adultes, 
placé sous la tutelle du 
ministère en charge de 
l’Enseignement  
supérieur.

Il remplit trois missions 
principales : 

la formation  
professionnelle  
supérieure  
tout au long de la vie,

la recherche  
technologique  
et l'innovation, 

la diffusion de la culture 
scientifique  
et technique. 

Un conseiller pédagogique  
est à votre écoute  
dans chaque centre

Son rôle est de vous  
fournir toutes les informations 
dont vous avez besoin pour 
construire votre parcours  
de formation et vous  
inscrire.

Un appui et accompagnement 
tout au long de votre parcours 
de formation :

L’aide à l’élaboration  
du projet de formation

L’orientation vers  
le parcours le mieux  
adapté à vos objectifs

Une réponse personnalisée 
sur le choix des modalités 
pédagogiques (cours en 
soirée, en journée, en ligne, 
en alternance...) 

pour tenir compte des 
contraintes personnelles et  
professionnelles de chacun.

L’accompagnement sur  
les dispositifs et modalités  
de financement

Vous pouvez vous renseigner, vous inscrire  
et naturellement suivre votre parcours  
de formation dans l’un des 12 sites  
du Cnam installés dans les établissements  
et universités de la région francilienne.

La région Île-de-France participe  
au financement des parcours individuels  
des auditeurs dans le cadre  
de la promotion sociale. 

Les Unités  
d’enseignement (UE)

Vous composez votre  
formation en choisissant  

des modules de formation  
appelés UE.  

Le choix de vos UE  
vous permet de vous  

spécialiser et de préparer  
une certification ou un diplôme.

Découvrir 
le cnam 

S’informer

Se former

Il donne à chacun les 
moyens de se former,  
à tout moment de sa vie, 
soit sur une démarche  
personnelle soit dans le 
cadre de la politique  
de formation de son  
entreprise.

Le Cnam accueille chaque 
année plus de  
80 000 personnes dans ses 
centres de formation  
répartis sur l’ensemble du 
territoire et à l’étranger.  
Le Cnam est un  
établissement en réseau 
dont le siège est à Paris.  
Le Cnam Île-de-France  
est l'entité francilienne  
du Cnam (hors Paris).
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PARCOURS INDIVIDUELS

SE FORMER, 
ACQUERIR/VALIDER DE NOUVELLES COMPETENCES 
ET OBTENIR UN DIPLÔME
Le Cnam Île-de-France s’adresse à toute personne souhaitant compléter ou acquérir  
de nouvelles compétences, obtenir un diplôme ou un certificat de qualification professionnelle.  
Justifiant d’un niveau Bac, l’auditeur du Cnam Île-de-France peut suivre et valider 
les enseignements (UE) à son rythme, selon différentes modalités pédagogiques.

LA VALIDATION DES ACQUIS 
DE L’EXPERIENCE 
(VAE/VAP)

Votre expérience, une richesse à valoriser…

Ouverte à toute personne justifiant d’au moins  
une année d’expérience, la VAE consiste  
à prendre en compte le capital de compétences  
et de connaissances acquises au cours  
de la vie professionnelle et personnelle du candidat.

…pour obtenir un diplôme  
ou une certification professionnelle

Une conseillère Cnam IDF vous accompagne  
afin de constituer un dossier de demande de VAE  
dans lequel vous décrivez et analysez  
vos compétences et vos expériences pour présenter 
le diplôme que vous souhaiteriez valider.  
Une fois votre dossier finalisé,  
une soutenance devant un pré-jury a lieu  
puis une commission nationale se prononce  
ensuite sur la demande effectuée.

LA FORMATION EN COURS DU SOIR 
(HTT - Hors Temps de Travail)

Ces formations en présentiel animées en soirée,  
le samedi matin et parfois en journée sont ouvertes à tous 
dès le niveau Baccalauréat et se composent de modules  
thématiques (Unités d’Enseignement) capitalisables.

Vous êtes libre de composer votre parcours « à la carte »,  
tenant compte de votre projet personnel  
et vos disponibilités.

LA FORMATION A DISTANCE 
(FOD – Formation Ouverte à Distance)

Les enseignements (UE) sont également déployés en FOD qui est un dispositif  
de formation tutoré via Internet. Vous travaillez à votre rythme à partir  
des supports pédagogiques disponibles sur une plateforme intéractive.  
Vous validez vos connaissances, échangez avec les autres auditeurs  
et tuteurs grâce à la messagerie et les forums électroniques  
à votre disposition.

LA FORMATION HYBRIDE
Les enseignements peuvent s’effectuer en formation hybride alternant 
cours en présentiel et cours en FOD. Cette formule apporte plus  
de souplesse dans l’organisation de son projet de formation  
avec les cours en ligne, tout en maintenant un lien plus convivial  
avec les enseignants et les autres auditeurs via les cours en salle.

La région Île-de-France 
participe au  
financement des  
formations, ce qui nous 
permet de proposer 
des tarifs individuels 
préférentiels afin que 
le financement de votre 
formation ne soit  
pas un obstacle.



LA FORMATION EN ALTERNANCE

l’alternance,   
une longueur d’avance pour l’emploi

Le Cnam Île-de-France noue des partenariats avec des 
acteurs franciliens de l’éducation.

Dans le cadre de l’alternance, le conservatoire définit 
et conçoit l’offre pédagogique tandis que le partenaire 
assure l’accueil et le placement des alternants en 
entreprise.

POUR EN SAVOIR PLUS  

CNAM-IDF.FR

VOUS ÊTES :
Un organisme de l’état (chambre des métiers et de l’artisanat,  
chambre de commerce et d’industrie, pôle emploi …)

Un organisme de formation

NOTRE DÉMARCHE :
L’évaluation et le choix du diplôme le mieux adapté

Une ingénierie adaptée et co-construite

Une maîtrise de la conduite de projet pédagogique  
du lancement à la clôture

Un interlocuteur unique qui accompagne la démarche  
et pilote le dispositif

Combinant une formation théorique à une formation 

pratique en entreprise, les cursus de formation en 

alternance permettent d’obtenir une licence, un 

master, un diplôme d’ingénieur ou une certification 

professionnelle (Titre RNCP homologué Bac+4).

En contrat de professionnalisation ou en 

apprentissage, chaque apprenti perçoit pendant la 

durée de son contrat une rémunération équivalente 

à un prorata du SMIC calculée en fonction de son 

âge et du niveau du diplôme préparé en Commerce, 

Gestion, Environnement Urbain, Marketing, 

Ressources Humaines, Comptabilité / Paie, Génie 

Industriel, Systèmes Electriques et mécaniques, 

Informatique.

PARTENARIATS POUR LA FORMATION DES ADULTES



PRESTATIONS 
POUR LES ENTREPRISES

A chaque étape importante d’un parcours professionnel, 
nos conseillers aident les salariés à définir la prestation 
d’accompagnement adaptée à leurs besoins. 

Notre équipe est composée de professionnels expérimentés 
de l’accompagnement, bénéficiant d’une connaissance des 
problématiques d’emplois.

Outre des bilans de compétences qui permettent de 
mener un travail de réflexion approfondi sur sa situation 
professionnelle actuelle, le Cnam Île-de-France propose 
une offre complète d’accompagnement personnalisé : bilan 
de carrière, de maintien dans l’emploi, coaching individuel, 
outplacement ...

Nos conseillers accompagnent les salariés tout au long de 
leur carrière.

NOTRE MISSION
La mission du département  
entreprises et accompagnement  
du Cnam Île-de-France est de bâtir  
et d’organiser des parcours  
de formation pour les entreprises. 
Nous nous engageons à accompagner 
les salariés dans toute démarche  
de professionnalisation  
ou de développement  
de leurs compétences.

ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL

POUR ADULTES

LE CNAM
PREMIER OPÉRATEUR
de formation professionnelle

UN ACCOMPAGNEMENT À CHAQUE 
ÉTAPE IMPORTANTE D’UN PARCOURS 
PROFESSIONNEL

SAVOIR-FAIRE ET EXPERTISE
Une offre de 350 prestations métiers  
déployables en formation, conseil, séminaires : 

RH, informatique, commerce, langues,  
gestion, bureautique, droit, management…

Des cursus de formation diplômants,  
des qualifications professionnelles,  
des acquisitions de compétences

Animations de séminaires et de formations  
en e-learning grâce à notre plateforme  
de formation à distance

Des prestations de conseil  
et d’accompagnement sur mesure

NOS SOLUTIONS
Formations intra sur mesure

Un savoir-faire à la disposition des entreprises  
en construisant une réponse de formation  
personnalisée

Des modalités d’intervention souples :  
en entreprise, à distance, en continu  
ou discontinu, avec des stages  
de quelques jours à plusieurs semaines

Des intervenants avec une parfaite maîtrise  
des thèmes proposés et une réelle expérience  
des problématiques « entreprise » assurant  
ainsi un transfert de compétences de qualité

Formations certifiantes  
en journée à la demande des entreprises

Des cursus de formations certifiantes /                    
diplômantes sont également animés en journée     
ou à distance (certificat professionnel Métier,  
certificat de compétences, licence).
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fod cnam idf
61 rue du Landy 
93210 La Plaine 
Saint-Denis 
01 44 78 99 19 
fod@cnam-iledefrance.fr

formations entreprises
9 cour des petites écuries 
75010 Paris 
01 44 78 99 17 
formation-entreprise@cnam-iledefrance.fr

bilan de compétences
9 cour des petites écuries 
75010 Paris 
01 44 78 86 15 
bdc@cnam-iledefrance.fr

centre cnam paris
292 rue Saint-Martin
75003 Paris
formation-paris.cnam.fr

FONTAINEBLEAU-AVON
Immeuble Le Savoy
38 avenue Franklin Roosevelt
77210 Avon
Tel : 01 60 70 03 04
cnam-idf/fontainebleau-avon

mantes-la-jolie
IUT Mantes-la-Jolie
7 rue Jean-Hoët
78200 Mantes-la-Jolie
01 30 33 28 51
cnam-idf.fr/mantes

versailles
1 rue Albert Samain
78000 Versailles
01 39 07 13 13
cnam-idf.fr/versailles

évry
19 Cours Blaise-Pascal
91000 Evry
01 60 79 87 70/71
cnam-idf.fr/evry

nanterre
Université Paris Nanterre
Bâtiment Formation Continue
200 av de la République 
92001 Nanterre
Tél. : 01 40 97 77 00
cnam-idf.fr/nanterre

boulogne
Lycée Etienne-Jules Marey
154 rue de Silly
92100 Boulogne
01 55 19 82 96
cnam-idf.fr/boulogne

saint-denis
61 rue du Landy
93210 La Plaine-Saint-Denis
01 42 43 34 22
cnam-idf.fr/saint-denis

noisy-le-grand
Lycée Évariste Galois
32 avenue Montaigne
93160 Noisy-le-Grand
01 49 89 33 35
cnam-idf.fr/noisy-le-grand

creteil
Lycée Antoine
de Saint-Exupéry
2 rue Henri-Matisse
94000 Créteil
01 43 77 83 55
cnam-idf.fr/creteil

cergy-pontoise
Ensea
6 avenue du Ponceau
95014 Cergy-Pontoise Cedex
01 34 43 27 01
cnam-idf.fr/cergy

goussainville
Lycée Romain Rolland
21 avenue de Montmorency
95190 Goussainville
01 39 33 61 25
cnam-idf.fr/goussainville

informations
01 44 78 60 50
contact@cnam-iledefrance.fr

94

95

93

92

78


