Formation

Comment définir votre projet de formation ?
Le Cnam est ouvert à tous ceux qui souhaitent actualiser leurs connaissances, se perfectionner, évoluer ou obtenir un
diplôme, un titre ou un certificat: salariés, demandeurs d'emploi, travailleurs indépendants, étudiants à la recherche
d'une formation complémentaire, apprentis.
Afin de s’adapter aux contraintes de chacun et favoriser la réussite de tous, le Cnam propose des modalités variées:
cours en journée, le soir ou le samedi ou à distance, en alternance. Il assure parallèlement une ingénierie de
parcours qui allie conseil en orientationet en insertion professionnelle, validation des acquis de l’expérience…

1 - Identifiez votre objectif.
Vous souhaitez :
Obtenir un diplôme ou un certificat;
Suivre un cours à la carte(unité d'enseignement)pour développer une compétence;
Suivre une formation courte en journée financée par votre employeur ou votre cpf.

2 - Choisissez la modalité d’enseignement selon votre objectif.
Un diplôme, un certificat ou une unité d'enseignement le soir ou le samedi,
Une unité d'enseignement à distance, en e-learning ou bien grâce aux moocs,
Un diplôme ou un certificat en alternance, contrat de professionnalisationou encontrat d'apprentissage,
Un diplôme, un certificat, une unité d'enseignement ou une attestation par une formation en journée en
semaine.
Vous pouvez même combiner plusieurs modalités dans le cadre d'un parcours diplômant ou certifiant.
Quelle que soit la ou les modalités retenues, vous pouvez recourir à la validation des acquis (académiques,
professionnels ou personnels) pour gagner du temps.

3- Adoptez le meilleur dispositif de financement.
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Salarié·e du public ou du privé, vous bénéficiez d’un droit à la formation tout au long de votre vie active. Selon
votre profil, des modalités existent pour financer tout ou partie d’une formation, voire être rémunéré pendant la
durée de celle-ci.
Comment trouver le bon financement ?

4- Vous souhaitez vous inscrire?
Il ne vous manque plus que des précisions sur :
les plannings et lieux des cours,
les examens,
les tarifs d'inscription,
les modalités d'inscription...

Visitez le site internet du
centre Cnam le plus proche de votre
domicile.
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Normandie
Bretagne
Pays de la Loire
Occitanie
Hauts-de-France
Nouvelle-Aquitaine
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
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Grand Est
Île-de-France
Corse
Centre-Val de Loire
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Guadeloupe
Guyane
Martinique
Mayotte
La Réunion
Nouvelle-Calédonie
Polynésie française

Centres à l'étranger
Chine
Côte d'Ivoire
Liban
Maroc

Réfléchir à son orientation
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Vous vous posez des questions?
Pas de problème,
LUX-PO le robot
va vous aider.

Les conseils des anciens
VALÉRIE

"Soigner la cohérence."

AGNÈS

"Ne pas avoir peur des reconversions."

FRÉDÉRIC

"100% volontaire"

VIRGINIE

"Faire face."

ALEKSANDAR

"Contacter les anciens."

MICHÈLE

"Bien gérer son temps."

WILLIAMS

"Se préparer puis foncer."

Attention aux offres d’inscription trompeuses !
N’effectuez aucune démarche avant d’avoir vérifié qu’un autre établissement, proposant un de nos cours ou un de nos
diplômes,est bien notre partenaire. Recherchez dans nos sites.
Si vous avez le moindre doute, nous vous invitons à nous contacter.
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