Le PASSE numérique
Une passerelle vers l’emploi !
Le diplôme " PASSE numérique " du Conservatoire national des arts et métiers est une
formation courte et diplômante qui vous aidera à trouver un emploi dans le secteur du numérique.
• Vous avez entre 18 et 25 ans
• Vous êtes peu ou pas diplomé.e
• Vous êtes attiré.e par les métiers du numérique
• Vous souhaitez construire un projet professionnel dans un secteur porteur
Le cnam s’engage et vous accompagne pour…
• vous remobiliser vers une formation ;
• vous aider à retrouver élan et confiance en
vous ;
• vous soutenir dans la construction de votre
projet professionnel.
et aussi pour…
• acquérir une expérience professionnelle en
alternance ;
• obtenir un diplôme professionnalisant en 6
mois ;
• faciliter votre insertion professionnelle ou votre
retour à l’emploi de manière durable ;
• accéder après votre diplôme aux certifications
de 1er cycle du Cnam (niveau bac).

• rechercher et traiter les informations sur
Internet ;
• utiliser les technologies de base de l’information et communication.
Compétence de conduite et gestion de projet :
• conduire un projet de l’idée à sa concrétisation
en faisant preuve de créativité, innovation et
prise de risques ;
• définir les objectifs d’un projet ;
• programmer et gérer un projet en vue de la
réalisation d’objectifs.
Autres compétences développées
• compétence de communication écrite et orale ;
• compétence mathématique ;
• compétences sociales et civiques.
Débouchés professionnels

Compétences spécifiques
Compétences numériques :
• utiliser de façon sûre et critique les technologies de l’information et communication ;

• Médiateur.rice numérique
• Animateur.rice multimédia
• Tecnicien.ne en production et d’exploitation en
système d’information
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Savez-vous que ?

Vous avez entre 18-25 ans et vous souhaitez
reprendre une formation avec l’envie de réussir
son projet professionnel.
NB : Cette formation est ouverte sans prérequis
de qualification ou diplôme.

• Le Cnam est un des 8 établissements de l’enseignement
supérieur et de la recherche ayant été labellisé Grande
école du numérique
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Descriptif de la formation
La formation est d’une durée totale de 560
heures et se déroule sur 6 mois. Le programme
est organisé en alternance sur un rythme de 15
jours en entreprise/15 jours en formation.
Les enseignements sont centrés essentiellement
sur l’activité des alternant.e.s et la construction
des savoirs par l’expérience et sont organisés
majoritairement sous forme de travaux en petits
groupes.

• Le diplôme PASSE numérique du Cnam est déployé dans
neuf " fabriques du numérique " (Mulhouse, Nancy,
Orléans, Paris, Reims, Saint-Brieuc, Thionville, Toulouse
et Vitré)
• Le Cnam forme 5 700 alternant.e.s par an sur tout le
territoire national
• 69 % des apprenti.e.s trouvent un emploi durable à l’issue
de leur formation
• Le numérique, sur Paris, c’est 8 162 projets de recrutement
avec une difficulté de recrutement supérieure à 60 %
(Enquête BMO 2015).

Pour en savoir +, n’hésitez pas à contacter
l’une de nos 9 " fabriques du numérique " !

Ouverture aux cultures numériques
Outils mathématiques, informatiques, logiques
Méthodes et outils de la communication écrite
Organisation du travail et de l’entreprise
Revue de presse socio-économique

option
Métiers du numérique
Informatique dans
l’entreprise
Projet personnel et
professionnel

Pour aller plus loin…
Après l’obtention du diplôme PASSE numérique,
vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, de
suivre ensuite un autre parcours de formation
proposé par le Cnam :
• CP Programmation de sites WEB
• CP Technicien·ne de maintenance micro rés. et
int.
• CP Technicien·ne développement d’applications
• CP Programmeur·euse d’applications mobiles
• Licence Sciences pour l’ingénieur·e Vaucanson
• Diplôme Cnam Analyste-programmeur·euse
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