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IMPLANTATIONS / LOCATIONS
Le Cnam est présent à l’international et dans toute la France à
travers 20 centres régionaux et plus de 200 centres d’enseignement.
En Normandie, il y a 7 centres d’enseignement Cnam : Caen, Dieppe,
Elbeuf, Evreux, Le Havre, Rouen, Vernon.

SECTEURS D’ACTIVITÉ / BUSINESS

Enseignement supérieur dédié à la formation professionnelle
tout au long de la vie.
La devise du Cnam : « Omnes Docet ubique » il enseigne à tous, partout
Chaque année, le Conservatoire accueille plus de 60 500 auditeurs
Salariés (Artisans, Professions libérales, Demandeurs d’emploi,
Étudiants…) et délivre plus de 10 000 diplômes ou certificats (Master,
Licence, Titre RNCPP, Certificats ou Diplôme d’établissement (DIE)/
Blocs de compétences ou Unités d’Enseignement (UE)).
Sous la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur, le Cnam
remplit 3 missions : Formations tout au long de la vie – Recherche Culture scientifique et technique.

DOMAINES DE COMPÉTENCES / AREAS OF EXPERTISE

Alternance : accessible de Bac+2 et jusqu’à Bac+5 dans différentes
filières : marketing, commerce, assurance, ergonomie, psychologie,
industrie robotique, ingénieur, sciences de l’ingénieur, informatique,
comptabilité/finances
Hors temps de travail : cours du soir, le samedi matin ou à distance.
Plus de 600 unités d’enseignements sont accessibles où que vous
soyez.
Validation des acquis :
VAE : Validation des acquis de l’expérience
Obtenez un diplôme en valorisant votre expérience
VES : Validation des études supérieures
Faites reconnaître vos études supérieures antérieures
VAPP : Validation des acquis personnels et professionnels
Accédez à une formation sans posséder le niveau requis à l’entrée
Entreprise : formation intra – inter entreprise, coconstruire selon les
besoins pour développer les compétences des salariés
Le Cnam permet à chacun de : Développer et acquérir des
compétences / renforcer son employabilité / se perfectionner /
acquérir un diplôme ou une qualification
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