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Le catalogue de l’offre nationale des formations 2019
-2020
En 2019-2020, une offre globale de formation vous est proposée : entièrement actualisée, répartie au travers de 30 grandes
filières-métiers, constituée de 658 parcours de formation de niveau bac à bac+8 . Au sommaire : certificats professionnels, de
compétence et de spécialisation, licences, masters, doctorats, titres RNCP à finalité professionnelle, titres d’ingénieur, mastères
spécialisés labellisés Conférence des grandes écoles, MBA Manager d’entreprise accrédité Association of MBAs, etc.

L’ensemble des cursus, accessibles en formation initiale par la voie de l’apprentissage ou en formation continue,
s’articulent autour de deux grands secteurs : sciences et techniques & tertiaire.
Toute l’offre de formation à retrouver pages 26-95

Des parcours sécables en « blocs de compétences »…
Au-delà du savoir-faire de l’établissement à construire des parcours constitués en brique d’unités pédagogiques
capitalisables sans contrainte de temps ou de lieu, le Cnam intègre désormais une approche en « blocs de
compétences », découpant ainsi certains des cursus proposés.
Apparue dans la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale ,
cette approche a pour objet, entre autres objectifs, de faciliter le financement des formations éligibles aux dispositifs de
financement de la formation continue prévus par la loi.
En savoir plus sur les « blocs de compétences » pages 13-16

et divers moyens de les financer
Les cursus de formation du Cnam peuvent être en tout ou partie financés dans le cadre de la formation
professionnelle. C’est notamment le cas pour toute personne désirant mobiliser son compte personnel de formation
(CPF). L’application mobile du CPF disponible en novembre 2019 permettra de connaître précisément les formations
du Cnam pouvant être financées via ce dispositif. Outre le CPF, il existe d’autres circuits de financement possibles.
Découvrir les dispositifs pour se former en infographie pages 6-7

Une offre de formation et de services plus qualitative…
Fruit d’un long travail, le Cnam a obtenu le 8 janvier 2019 la certification FCU Veritas. Décernée aux services en
charge de la formation continue au sein des universités, cette certification au Cnam concerne donc la quasi-totalité des
entités de formation, et répond aux exigences qualité prescrites par les réformes de la formation professionnelle.
Plus d’informations sur la certification FCU Veritas page 11

et plus largement déployée « Au cœur des territoires »
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Fort d’un réseau sur l’ensemble du territoire national (métropole et Outre-mer) de 20 centres régionaux et plus de
150 lieux d’enseignement, ainsi qu’à l’étranger avec cinq centres affiliés - Chine, Côte d'Ivoire, Liban, Madagascar et
Maroc - et de nombreux accords de coopération, le Cnam rend accessible en tout ou partie son offre de formation et
déploie son expertise sur tous les continents.
En outre, dans le cadre du programme « Au cœur des territoires », lancé en janvier 2019, le Cnam prend l’ambitieux
pari de s’implanter plus encore au plus près des besoins des individus, des entreprises et des collectivités territoriales.
En France, d’ici trois ans, une centaine de nouveaux espaces d’accès à la formation, principalement dans des
villes moyennes, seront créés.
Plus de détails sur le programme « Au cœur des territoires » pages 22-23

Feuilletez ou téléchargez notre offre de formations 2019/2020.
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Rechercher une formation

CRITERES
Le champ Mot-clé permet de rechercher les formations grâce à un mot ou à une expression présent dans
l’intitulé ou dans les index d’une formation.
Des index vous sont suggérés à partir du 3e caractère saisi, mais vous pouvez aussi saisir librement tout
autre chaîne de caractères .
les différents items sélectionnés sont croisés.
ex: "Comptabilité" et "Région Alsace"

CODE
Vous pouvez utiliser le caractère joker * pour remplacer un nombre quelconque de caractères
UE : le code comprend 3 lettres immédiatement suivies de 3 chiffres
Certificat : le code comprend 2 ou 3 lettres immédiatement suivies de 3 chiffres.
Certains certificats se déclinent selon plusieurs parcours :
pour afficher le tronc commun, tapez le code simple (ex : LG005).
pour afficher un parcours précis dans un diplôme, faites suivre le code de la lettre "p", et du numéro de
parcours (ex : LG005p2). Si le diplôme ne comporte qu'un seul parcours, faites suivre la lettre "p" de -1
(ex : CYC17p-1).
Dans tous les cas, veillez à ne pas insérer d'espace ou de ponctuation supplémentaire.

Type(s) de formation
Diplôme/certificat

Type(s) de diplôme
Diplôme d'ingénieur

Diplôme national (LMD-DUT-diplôme d'Etat)

RNCP - Titre professionnel

Certificat d'établissement

Diplôme d'établissement

Niveau d'entrée
Niveau I (bac+5 et plus)
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Niveau II (bac+3 bac+4)

Niveau III (bac+2)

Niveau IV (bac)

Niveau V

Sans niveau spécifique

Alternance

UE

Stage

Présentiel

Enseignement totalement à distance

Enseignement partiellement à distance

Annuelle

1er semestre

2nd semestre

RECHERCHER PAR CODE

OK
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ou télécharger le catalogue

http://bacasable.cnam.fr/navigation/tests/le-catalogue-de-l-offre-nationale-des-formations-2019-2020-1123012.kjsp?RH=1459
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