Catalogue des formations

Préparez votre entrée dans la vie professionnelle

Ressources humaines

Licence Gestion des Ressources Humaines
Titre RNCP II Responsable des Ressources Humaines

Comptabilité et paie

Licence professionnelle : Métiers de la Comptabilité, Comptabilité et Paie
Licence Gestion des Organisations

Urbanisme, environnement

Licence professionnelle : R
 esponsable de Collectivités Locales,
de Projets Européens, de Projets Urbains
et d’Environnement
Génie industriel

Diplôme d’Ingénieur Génie Industriel

Informatique

Licence Informatique Générale
Licence professionnelle : ACSID, Analyste Concepteur
en Système d’Information et de Décision

Gestion, commerce, marketing

Licence Commerce, Vente et Marketing
Licence Commerce et Développement International
Titre RNCP II Responsable Commerce Marketing
Master Commerce Marketing Spécialité Distribution et Vente

Systèmes Électriques et mécaniques

Licence professionnelle : COTEMI, Conception et Amélioration de Processus et Procédés
Industriels Lean Manufacturing
Licence professionnelle : COTIERE, Coordinateur Technique pour les Intégrations
des Énergies Renouvelables Électriques
Licence professionnelle : COTIE, Coordinateur Technique pour les Installations Électriques

60
ECTS

Licence Gestion
des Ressources Humaines

LG036P5

ALTERNANCE

LIEU DE LA FORMATION

COMPÉTENCES VISÉES

Lycée Grandchamp

Versailles

Connaître et comprendre les politiques des Ressources Humaines
Connaître et savoir utiliser les outils et les méthodes de fonction RH
(recrutement, formation, gestion des carrières et des compétences,
rémunération) / Maîtriser les enjeux de la gestion des ressources
humaines dans l’entreprise / Maîtriser les bases administratives
et techniques des processus RH et des fonctions administratives
à la base de la gestion du personnel

97 rue Royale - 78000 Versailles

••••••

Contact
Cnam de Versailles
01 39 07 13 10
versailles@cnam-iledefrance.fr

MÉTIERS

PRÉ-REQUIS
BAC+2
BAC

BAC+1

BAC+3

BAC+4

Bac+2, dans le tertiaire
++ Sélection sur dossier
et entretien de motivation
++ Inscription définitive à compter
de la signature du contrat
en alternance

MODALITÉS
• 2 jours en formation,
3 jours en entreprise
• Durée du contrat : 1 an

www.cnam-idf.fr

• Assistant gestion du personnel
• Chargé de la paie et de
l’administration du personnel
• Chargé de gestion en petites
et moyennes entreprises ayant en
charge de la gestion du personnel :
recrutement, formation, évolution
de carrière…

PROGRAMME
++ Pratiques écrites et orales de la
communication professionnelle
++ Outils RH
++ Gestion de la paie
++ Technologies de l’information
et de la communication et GRH
++ GRH, dialogue social et
transformations des organisations
++ Droit du travail : relations
individuelles et relations
collectives
++ Sociologie des relations
professionnelles
++ Anglais et test Bulat

Partenaire
01 39 24 12 80
www.nd-grandchamp.fr

Gescia

Enghien-les-Bains

14 place du Cardinal Mercier
95 880 Enghien-les-Bains

Partenaire
01 30 10 80 95
www.gescia.fr
Contact
Cnam de Cergy
01 30 73 66 75
cergy@cnam-iledefrance.fr

60
ECTS

Titre RNCP II Responsable
des Ressources Humaines

CPN04

ALTERNANCE

LIEU DE LA FORMATION

COMPÉTENCES VISÉES
Recueillir et structurer l’information en ressources humaines
Mettre en place et faire fonctionner les procédures de base en RH
Gérer les systèmes de rémunération / Mettre en place
des politiques de gestion des ressources humaines (GPEC,
recrutement, évaluation, classification, rémunération, formation
et gestion des temps) / Réaliser un diagnostic, une évaluation
ou un audit et proposer des améliorations / Gérer des relations
et dialoguer
••••••

MÉTIERS

PRÉ-REQUIS
BAC+3
BAC

BAC+1

BAC+2

BAC+4

Bac + 3 en relation avec la spécialité
ressources humaines (RH)
Bac + 3 hors RH avec validation
d’unités de pré-requis
++ Sélection sur dossier
et entretien de motivation
++ Inscription définitive à compter
de la signature du contrat
en alternance

MODALITÉS
• 2 jours en formation,
3 jours en entreprise
• Durée du contrat : 1 an

www.cnam-idf.fr

• Adjoint au DRH
• Responsable de l’administration
du personnel
• Responsable des Ressources
Humaines
• Responsable d’une politique RH
(recrutement, formation, emploi
et carrière, diversité, relations
sociales etc.)

PROGRAMME
++ Concevoir et mettre en œuvre
les pratiques de GRH
++ Travaux pratiques en ressources
humaines
++ Modèles et représentations
de l’organisation – conception
classique
++ Gestion des talents
++ Technologies de l’information
et de la communication et GRH
++ Approches institutionnelles
législatives et règlementaires
de la sécurité et santé au travail
++ Droit de la sécurité sociale

Lycée Grandchamp

Versailles

97 rue Royale - 78000 Versailles

Partenaire
01 39 24 12 80
www.nd-grandchamp.fr
Contact
Cnam de Versailles
01 39 07 13 10
versailles@cnam-iledefrance.fr

60
ECTS

Licence professionnelle :
métiers de la comptabilité,
Comptabilité et Paie

LP123

LIEU DE LA FORMATION

ALTERNANCE

Lycée Grandchamp

97 rue Royale - 78000 Versailles

COMPÉTENCES VISÉES
Établir et gérer les paies et les charges sociales et fiscales.
Utiliser les principaux logiciels : paie et gestion de la comptabilité.
Éclairer les différents décideurs sur les difficultés concernant
la paie.
••••••

MÉTIERS

PRÉ-REQUIS
BAC+2
BAC

BAC+1

BAC+3

BAC+4

Bac+2 en comptabilité (BTS CGO,
DUT GEA...)
++ Sélection sur dossier
et entretien de motivation
++ Inscription définitive à compter
de la signature du contrat
en alternance

MODALITÉS
• 2 jours en formation,
3 jours en entreprise
• Durée du contrat : 1 an

Versailles

• Technicien de paie
• Gestionnaire de paie
et administration du personnel
• Gestionnaire de paie
et comptabilité
• Responsable pôle social paie
en cabinet

PROGRAMME
++ Comptabilité et gestion
++ Juridique et social
++ Ressources humaines
++ Système d’information
et logiciel paie
++ Communication
++ Anglais

Partenaire
01 39 24 12 80
www.nd-grandchamp.fr
Contact
Cnam de Versailles
01 39 07 13 10
versailles@cnam-iledefrance.fr

Cnam d’Evry

Évry

19 Cours Blaise Pascal - 91000 Évry

Partenaire
01 60 79 54 00
www.cfa-eve.fr
cfa@cfa-eve.fr
Contact
Cnam d’Evry
01 60 79 87 76
evry@cnam-iledefrance.fr

Gescia

Enghien-les-Bains

14 place du Cardinal Mercier
95 880 Enghien-les-Bains

Partenaire
01 30 10 80 95
www.gescia.fr
Contact
Cnam de Cergy
01 30 73 66 75
cergy@cnam-iledefrance.fr

www.cnam-idf.fr

60
ECTS

Licence Gestion
des Organisations
ALTERNANCE

LG036P1

LIEU DE LA FORMATION
Lycée Saint-Aspais

COMPÉTENCES VISÉES

Melun

36 Rue Saint-Barthélémy - 77000 Melun

Appréhender les éléments de l’environnement économique
externe de l’entreprise ou de l’organisation / Collaborer au sein
(ou avec) des services marketing, commercial, administration
des ventes et production / Comprendre et utiliser
les informations comptables et financières liées à l’activité
de l’entreprise, de l’unité ou de l’organisation
••••••

PRÉ-REQUIS

MÉTIERS

BAC+2
BAC

BAC+1

BAC+3

BAC+4

Etre titulaire d’un diplôme de niveau
III du domaine tertiaire (BTS, DUT
titre certifié équivalent)
++ Sélection sur dossier
et entretien de motivation
++ Inscription définitive à compter de
la signature du contrat
en alternance

MODALITÉS
• 2 jours en formation,
3 jours en entreprise
• Durée du contrat : 1 an

www.cnam-idf.fr

• Assistant du responsable de
gestion
• Assistant services généraux
• Assistant chef de produit
• Assistant chef de projet

PROGRAMME
++ Comptabilité et gestion
++ Juridique et social
++ Ressources humaines
++ Système d’information
et logiciel paie
++ Communication
++ Anglais

Partenaire
01 60 56 59 59
www.lycee-st-aspais.org
Contact
Cnam de Melun
01 64 41 07 39
melun@cnam-iledefrance.fr

Gescia

Enghien-les-Bains

14 place du Cardinal Mercier
95 880 Enghien-les-Bains

Partenaire
01 30 10 80 95
www.gescia.fr
Contact
Cnam de Cergy
01 30 73 66 75
cergy@cnam-iledefrance.fr

Licence professionnelle :
Responsable de Collectivités
Locales, de Projets Européens,
de Projets Urbains et d’Environnement

60
ECTS

LP104

ALTERNANCE

COMPÉTENCES VISÉES
Être la personne ressource dans les domaines de l’aménagement urbain : connaissance du cadre
institutionnel, des politiques publiques d’aménagement et de développement
Acquérir des compétences en conception, suivi de projet d’aménagement et de développement
urbain /Acquérir les méthodes, maîtriser les outils de collecte et de traitement de données
sur le territoire du projet, à différentes échelles et dans le cadre européen / Être opérationnel
dans le secteur privé (entreprises) ou service public (collectivités territoriales)
••••••

PRÉ-REQUIS
BAC+2
BAC

BAC+1

BAC+3

BAC+4

BTS, BTSA, DUT dans le domaine de
la gestion urbaine, du développement
des territoires ou de l’aménagement
paysager...
++ Sélection sur dossier
et entretien de motivation
++ Inscription définitive à compter
de la signature du contrat
en alternance

MÉTIERS
• Agent de développement local
pour l’habitat social,
l’espace rural ou urbain
• Assistant ingénieur espaces-verts
• Chargé de projet urbain
Cette licence permet également
de se préparer aux concours de la
fonction publique territoriale.

www.cnam-idf.fr

MODALITÉS

LIEU DE LA FORMATION

• 2 jours en formation / 3 jours
en entreprise
• Durée du contrat : 1 an

Lycée Fénelon

Vaujours

1 rue Montauban
93140 Vaujours

PROGRAMME
++ Fondamentaux des collectivités
locales
++ Gestion thématique
des collectivités locales
++ Europe des territoires
++ Fondamentaux du droit public
appliqué
++ Initiation au Système Informatique
Géographique (mapinfo)
++ Environnement territorial
et développement durable
++ Initiation à l’urbanisme
et environnement
++ Urbanisme et politique de la ville
++ Représentation graphique
et cartographie
++ Anglais professionnel

Partenaire
Lycée du paysage et de l’environnement
UFA Fénelon
01 49 63 62 28
www.fenelon.fr
cfa@fenelon.fr
Contact
Cnam de Garges
01 39 33 61 25
garges@cnam-iledefrance.fr

180
ETCS

Diplôme d’Ingénieur
Génie Industriel

ING52

Option électrotechnique, robotique
et production automatisée

LIEU DE LA FORMATION

ALTERNANCE

Mécavenir

Mantes

63 Boulevard Salengro
78711 Mantes-la-ville

COMPÉTENCES VISÉES
Être apte à répondre aux besoins des entreprises en termes
d’innovation, de créativité et de développement durable
et aux mutations techniques et économiques des process
industriels (mécanique, éco-construction, éco-production).

Partenaire
01 30 63 80 00
www.mecavenir.com

••••••

MÉTIERS

PRÉ-REQUIS
BAC+2
BAC

BAC+1

BAC+3

BAC+4

Bac+2 scientifique ou technologique
(DUT ou BTS industriels, cycles
préparatoires intégrées, licence
scientifique)
++ Avoir moins de 26 ans
++ Sélection sur dossier, test
et entretien de motivation
++ Inscription définitive à compter
de la signature du contrat
en alternance

MODALITÉS
• Durée du contrat : 3 ans
• 1ère année : 2 semaines en
formation, 2 semaines entreprise
• 2ème année : 2 semaines en
formation, 3 semaines entreprise
• 3ème année : 1 semaine
en formation, 3 semaines
en entreprise

www.cnam-idf.fr

•
•
•
•
•
•
•

Ingénieur industrialisation
Ingénieur méthodes
Ingénieur projet
Responsable de production
Ingénieur robotique
Ingénieur essais, fiabilité
Ingénieur essais électrotechniques

PROGRAMME
++ Sciences de l’ingénieur
++ Techniques de l’ingénieur
++ Communication internationale,
gestion et management
++ Parcours « métiers » optionnels:
électrotechnique, production
automatisée ou robotique
industrielle
++ Évaluation en milieu professionnel

Contact
Cnam de Mantes
01 30 33 28 51
mantespoissy@cnam-iledefrance.fr

60
ECTS

Licence Informatique Générale
LG025

ALTERNANCE

LIEU DE LA FORMATION

COMPÉTENCES VISÉES
Formation générale couvrant les principaux domaines
de l’informatique : développement, programmation, réseaux,
multimédia, systèmes, architecture des machines, génie logiciel,
recherche opérationnelle, systèmes d’informations, systèmes
industriels / Le parcours de formation permet l’acquisition
notamment de compétences en développement et conception
d’applications informatiques ainsi qu’en exploitation,
administration et maintenance informatique

ITESCIA

Cergy-Pontoise

10 avenue de l’Entreprise
Technoparc Saint Christophe,
Pôle Galilée 1 BP 78489
95000 Cergy-Pontoise

••••••

MÉTIERS

PRÉ-REQUIS
BAC+2
BAC

BAC+1

BAC+3

BAC+4

Diplôme Bac+2 en informatique
++ Sélection des candidats
sur dossier, tests d’aptitude
et entretien de motivation

MODALITÉ
• 1 semaine en formation,
1 semaine en entreprise
• Durée du contrat : 1 an

www.cnam-idf.fr

• Administrateur réseaux
• Développeur d’applications Web
• Administrateur de systèmes
informatiques ou réseaux de PME
• Gestionnaire de parc informatique
• Technicien d’exploitation
informatique ou de maintenance
• Chef d’équipe de production
informatique

PROGRAMME
++ Systèmes d’exploitation
++ Programmation avancée
++ Systèmes d’information
++ Modélisation, optimisation,
complexité et algorithmes
++ Réseaux
++ Base de données ou conduite
de projet
++ Pratiques écrites et orales de la
communication professionnelle
++ Anglais et test Bulat

Partenaire
01 34 20 63 63
www.itescia.fr
Contact
Cnam de Cergy
01 30 73 66 75/76
cergy@cnam-iledefrance.fr

60
ECTS

Licence professionnelle : ACSID
Analyste Concepteur en Système
d’Information et de Décision
ALTERNANCE

LP120

LIEU DE LA FORMATION

COMPÉTENCES VISÉES
Analyser et concevoir un projet lié à une application
informatique / Connaître les principes méthodologiques
et de modélisation des systèmes d’information / Concevoir
des applications et des tests logiciels / Concevoir
et administrer des bases de données / Créer des sites web
à l’aide des principaux langages de programmation/
Développer des systèmes d’information et décision
Mettre en place des solutions ERP / Utiliser des outils
de gestion des entrepôts de données / Analyser et répondre
aux besoins des clients /Réaliser des études préalables
au développement / Planifier et contrôler les activités
de l’équipe technique / Former les utilisateurs
••••••

PRÉ-REQUIS
BAC+2
BAC

BAC+1

BAC+3

BAC+4

Diplôme Bac+2 en informatique
++ Sélection des candidats
sur dossier, tests d’aptitude
et entretien de motivation
++ Inscription définitive à compter
de la signature du contrat
en alternance

IFA DELOROZOY Montigny-leBretonneux
7 avenue des trois peuples
78180 Montigny-le-Bretonneux

Partenaire
01 30 48 80 00
www.ifa.delorozoy.fr
Contact
Cnam de Versailles
01 39 07 13 10
versailles@cnam-iledefrance.fr

MÉTIERS

PROGRAMME

Les fonctions occupées pourront
être, à titre d’exemple:
• Concepteur de systèmes
décisionnels et entrepôts de
données (Data Warehouses)
• Concepteur et administrateur
de bases de données
• Concepteur d’applications Web
(Intranet, Internet, Extranet)
et de commerce électronique
• Concepteur de systèmes
d’information

++ Systèmes décisionnels et
entrepôts de données
++ Algorithme programmation
++ Systèmes d’information
++ Architecture, réseaux, sécurité
++ Culture générale
++ Base de données
++ Communication
++ Commerce électronique et
programmation
++ Projet tuteuré

MODALITÉS
• 2 jours en formation / 3 jours
en entreprise
• Durée du contrat : 1 an

www.cnam-idf.fr

Licence Commerce,
Vente et Marketing

60
ECTS

LG036P6

ALTERNANCE

LIEU DE LA FORMATION

COMPÉTENCES VISÉES

Lycée Rostand Saint-Ouen-l’Aumône

Mettre en œuvre les éléments de stratégie marketing, commerciale
et de distribution définis par l’entreprise / Commercialiser l’offre
de produits et de service de l’entreprise / Assurer des fonctions
de reporting commercial, de pilotage de dispositif commercial
Utiliser les principaux outils contractuels applicables à la vente
et à la distribution / Participer à la mise en œuvre d’un
plan marketing ou de communication
••••••

PROGRAMME

PRÉ-REQUIS
BAC+2
BAC

BAC+1

BAC+3

BAC+4

BTS, DUT ou titre RNCP III,
dans le domaine du tertiaire
++ Sélection sur dossier
et entretien de motivation
++ Inscription définitive à compter
de la signature du contrat
en alternance

MODALITÉS
• 2 jours en formation,
3 jours en entreprise
• Durée du contrat : 1 an

MÉTIERS
•
•
•
•
•

Chargé de clientèle,
Attaché commercial
Chargé d’affaires
Chef de produit
Assistant marketing

www.cnam-idf.fr

++ Veille stratégique
et concurrentielle
++ Règles générales du droit
des contrats
++ Communication et médias
++ Marketing électronique
++ Mercatique : concepts
et études marketing
++ Management processus
et organisation de l’entreprise
++ Négociation et management
des forces de vente
++ Comptabilité et contrôle
de gestion
++ Pratiques écrites et orales de la
communication professionnelle
++ Anglais Professionnel

75 rue de Paris 95310 Saint-Ouen-l’Aumône

Contact
Cnam de Cergy
01 30 73 66 75
cergy@cnam-iledefrance.fr

60
ECTS

Licence Commerce
et Développement International

LG036P2

ALTERNANCE

LIEU DE LA FORMATION
Lycée Grandchamp

COMPÉTENCES VISÉES

97 rue Royale - 78000 Versailles

Mettre en œuvre les éléments de stratégie marketing, commerciale
et de distribution définis par l’entreprise / Commercialiser l’offre
de produits et de service de l’entreprise / Assurer des fonctions
de reporting commercial, de pilotage de dispositif commercial
Utiliser les principaux outils contractuels applicables à la vente
et à la distribution / Participer à la mise en œuvre d’un dispositif
de veille concurrentielle
••••••

PRÉ-REQUIS

PROGRAMME

BAC+2
BAC

BAC+1

BAC+3

BAC+4

BTS, DUT ou titre RNCP III,
dans le domaine du tertiaire
++ Sélection sur dossier
et entretien de motivation
++ Inscription définitive à compter
de la signature du contrat
en alternance

MODALITÉS
• 2 jours en formation,
3 jours en entreprise
• Durée du contrat : 1 an

Versailles

++ Géographie et économie
du commerce international
++ Action commerciale
internationale
++ Mercatique : concepts
et études Marketing
++ Techniques de vente
++ Politiques et stratégies
économiques
++ Droit des contrats
++ Management des processus
et organisation de l’entreprise
++ Comptabilité et analyse financière
++ Pratiques écrites et orales de la
communication professionnelle
++ Anglais

Partenaire
01 39 24 12 80
www.nd-grandchamp.fr
Contact
Cnam de Versailles
01 39 07 13 10
versailles@cnam-iledefrance.fr

Cnam d’Evry

Évry

19 Cours Blaise Pascal - 91000 Évry

Partenaire
01 60 79 54 00
www.cfa-eve.fr
cfa@cfa-eve.fr
Contact
Cnam d’Evry
01 60 79 87 76
evry@cnam-iledefrance.fr

CFA Gescia

Gonesse

ZAC de la Grande Vallée
4, Impasse Louis Lépine - 95500
Gonesse

MÉTIERS
•
•
•
•
•

Chargé de clientèle,
Attaché commercial
Chargé d’affaires
Chef de produit
Assistant marketing

www.cnam-idf.fr

Partenaire
01 30 10 80 95
www.gescia.fr/infogonesse@gescia.fr
Contact
Cnam de Garges
Lycée polyvalent Arthur Rimbaud
01 39 33 61 25
garges@cnam-iledefrance.fr

60
ECTS

Titre RNCP II Responsable
Commerce Marketing

CPN23

ALTERNANCE

LIEU DE LA FORMATION

COMPÉTENCES VISÉES

Lycée Grandchamp

Connaître les principes de management d’équipe commerciale
Maîtriser les techniques de marketing / Connaître les principes
de communication commerciale et de promotion de services
ou de produits / Maîtriser les techniques d’analyse et de contrôle
financier d’un plan mercatique et d’opérations commerciales
••••••

PRÉ-REQUIS

PROGRAMME
BAC+3

BAC

BAC+1

BAC+2

BAC+4

Etre titulaire d’une licence
en commerce ou marketing
++ Sélection sur dossier
et entretien de motivation
++ Inscription définitive à compter
de la signature du contrat
en alternance

MODALITÉS
• 2 jours en formation,
3 jours en entreprise
• Durée du contrat : 1 an

MÉTIERS
• Responsable des ventes,
commercial, marketing
• Chef d’une gamme de produits
• Ingénieur d’affaires
• Commercial

www.cnam-idf.fr

++ Le management commercial
++ La communication commerciale
++ Les études de marchés
++ La relation client, les outils
de GRC
++ La stratégie commerciale
++ Les méthodes de recherche
en marketing et projet
++ Anglais commercial

Versailles

97 rue Royale - 78000 Versailles

Partenaire
01 39 24 12 80
www.nd-grandchamp.fr
Contact
Cnam de Versailles
01 39 07 13 10
versailles@cnam-iledefrance.fr

Cnam d’Evry

Évry

19 Cours Blaise Pascal - 91000 Évry

Partenaire
01 60 79 54 00
www.cfa-eve.fr
cfa@cfa-eve.fr
Contact
Cnam d’Evry
01 60 79 87 76
evry@cnam-iledefrance.fr

120
ECTS

Master Commerce Marketing
Spécialité Distribution et Vente

MR118P1

ALTERNANCE

LIEU DE LA FORMATION

COMPÉTENCES VISÉES
Anticiper les évolutions de la fonction marketing et vente
Créer et mettre en place des stratégies marketing
Animer une équipe commerciale dans un contexte
de concurrence-coopération au sein d’une entreprise
••••••

PRÉ-REQUIS

PROGRAMME M1
BAC+3

BAC

BAC+1

BAC+4

BAC+2

Etre titulaire d’un bac + 3
en commerce ou marketing
pour l’entrée en M1
Etre titulaire d’un bac + 4
en commerce ou marketing
pour l’entrée en M2
++ Sélection sur dossier
et entretien de motivation
++ Inscription définitive à compter
de la signature du contrat
en alternance
++ Possibilité d’accès en deuxième
année sous conditions d’obtention
du M1 ou équivalent

MODALITÉS
• 2 jours en formation, 3 jours
en entreprise en M1 et en M2
• Durée du contrat : 2 ans ou 1 an si
réalisation du M1 ou du M2

MÉTIERS
• Responsable des ventes,
commercial, marketing
• Chef de produit
• Ingénieur d’affaires
• Directeur commercial

www.cnam-idf.fr

++ Le management commercial
++ La communication commerciale
++ Les études de marchés
(principes et applications)
++ La relation client
++ La stratégie commerciale
++ Les méthodes de recherche
en marketing et projet
++ Anglais commercial
++ Méthodologie du mémoire et
mémoire de fin d’études

PROGRAMME M2
++ Les études de marché
++ L’entreprenariat
++ Le marketing des produits
et services industriels
++ Gestion des comptes-clés
et négociation des affaires
++ Marketing stratégique
++ Retail marketing et politiques
de distribution
++ La stratégie
d’internationalisation
++ Méthodologie du
mémoire et mémoire
de fin d’études
++ Test d’anglais
(Bulat niveau 2)

Lycée Grandchamp

Versailles

97 rue Royale - 78000 Versailles

Partenaire
01 39 24 12 80
www.nd-grandchamp.fr
Contact
Cnam de Versailles
01 39 07 13 10
versailles@cnam-iledefrance.fr

Cnam d’Evry

Évry

19 Cours Blaise Pascal - 91000 Évry

Partenaire
01 60 79 54 00
www.cfa-eve.fr
cfa@cfa-eve.fr
Contact
Cnam d’Evry
01 60 79 87 76
evry@cnam-iledefrance.fr

Licence professionnelle : COTEMI
Conception et Amélioration de Processus LP090
et Procédés Industriels Lean Manufacturing

60
ECTS

ALTERNANCE

COMPÉTENCES VISÉES

LIEU DE LA FORMATION

Participer à la conception des projets de construction
(simulation, prototypage, essai) / Concevoir des produits
et suivre leur fabrication / Coordonner et planifier les équipes
intervenant sur un projet / Assurer une fonction appliquée
de veille technologique / Faire appliquer les procédures
et démarches qualité / Faire appliquer la réglementation relative
à la protection de l’environnement / Communiquer et manager
Gérer des flux / Organiser et coordonner la production en appui
du responsable production / Savoir communiquer et échanger
sur les problèmes techniques avec le BE et le BM ainsi que sur
les attentes clients / Savoir mettre en place un accompagnement
ou un relais du suivi de la qualité en appui du responsable
de la production ou de la qualité (suivant la taille et l’organisation
de l’entreprise) / Comprendre les contraintes économiques
de l’entreprise / Etre l’interlocuteur relais avec la production

MÉTIERS

PRÉ-REQUIS
BAC+2
BAC+1

Drancy

Rue de la Butte
93 700 DRANCY

Partenaire
01 43 11 10 76
www.aforp.fr
Contact
Cnam de Pantin
01 41 71 34 92
pantin@cnam-iledefrance.fr

PROGRAMME

••••••

BAC

AFORP

BAC+3

BAC+4

Etre titulaire d’un bac + 2
(BTS IPM, CPI, CIM, MAI, ATI
ou DUT GMP, GIM ou L2 en sciences
et technologies)
++ Étude du dossier de candidature
et entretien individuel
++ Admission définitive à la signature
du contrat avec l’entreprise

www.cnam-idf.fr

• Responsable industrialisation
• Coordinateur technique des
méthodes d’industrialisation
• Responsable méthodes
• Responsable de production

MODALITÉS
• 2 semaines en formation
2 semaines en entreprise
• Durée du contrat : 1 an

++ Harmonisation
++ Analyse des systèmes mécaniques
et dimensionnement
++ Conception produit / process
++ Organisation et optimisation
de la production
++ Santé, sécurité, environnement
++ Analyse et amélioration
des systèmes de production
++ Mise en forme et assemblage des
matériaux
++ Anglais et Communication
en entreprise
++ Certificat Informatique
et internet niveau 1
++ Management d’équipe
et économie
++ Projet
++ Activité professionnelle

60
ECTS

Licence professionnelle : COTIERE
LP114
Coordinateur Technique pour les
Intégrations des Énergies Renouvelables Électriques
ALTERNANCE

COMPÉTENCES VISÉES
Connaître l’architecture des réseaux de transport
et de distribution de l’électricité, la gestion des flux d’énergie
électrique la gestion technico-économique des réseaux
électriques / Maîtriser le fonctionnement des convertisseurs
statiques d’énergie ainsi que celui des actionneurs
et alternateurs et leur impact sur les réseaux électriques
Maîtriser le fonctionnement d’une installation de production
d’énergie électrique décentralisée équipée d’aérogénérateurs
et/ou de cellules photovoltaïques / Connaître les différents
modes de stockage de l’énergie électrique et les applications
industrielles associées / Proposer des solutions de « gestion
intelligente de l’énergie électrique » et de réduction
de la consommation électrique : construction neuve, habitat
existant, collectif et/ou individuel, sites industriels / Maîtriser
la réglementation en matière de régulation de l’énergie électrique
en Europe / Organiser et coordonner les travaux de chantier,
d’installation, d’équipement en appui aux responsables d’affaires,
de maintenance, techniques ou d’un ingénieur

LIEU DE LA FORMATION
AFORP

Drancy

Rue de la Butte
93 700 DRANCY

Partenaire
01 43 11 10 76
www.aforp.fr
Contact
Cnam de Pantin
01 41 71 34 92
pantin@cnam-iledefrance.fr

••••••

PRÉ-REQUIS
BAC+2
BAC

BAC+1

BAC+3

BAC+4

BTS (ET, SE, MI, Cira, ATI), DUT
(mesures physiques, GEII, GTE)
++ Étude du dossier de candidature
et entretien individuel
++ Admission définitive à la signature
du contrat avec l’entreprise

www.cnam-idf.fr

MODALITÉS

PROGRAMME

• 2 semaines en formation,
2 semaines en entreprise
• Durée du contrat : 1 an

++ Distribution électrique
++ Électronique de puissance
++ Machines électriques
++ Stockage et économie des réseaux
++ Systèmes photovoltaïque
++ Bâtiment et éclairage
++ Pratiques écrites et orales de la
communication professionnelle
++ Anglais

MÉTIERS
• Coordinateur technique
• Responsable de projet secteur
énergie
• Responsable de maintenance
• Responsable technique
• Chargé d’affaires

60
ECTS

Licence professionnelle : COTIE
Coordinateur Technique pour les
Installations Electriques

LP116

LIEU DE LA FORMATION

ALTERNANCE

COMPÉTENCES VISÉES
Concevoir, analyser et maintenir une installation de distribution
d’énergie dans le respect des normes et règlements / Rédiger
un rapport, animer une réunion, manager une équipe, assurer
la relation client, communiquer de façon ouverte et efficace
Identifier et prendre en compte les exigences réglementaires
liées aux équipements et aux installations / Choisir, analyser
et maintenir une installation communicante inter-systèmes
Maîtriser les techniques et les procédures liées au métier
Savoir dimensionner, rénover ou installer des installations
électriques (courants forts et / ou faibles) en toute autonomie
et en mettant en œuvre les techniques adaptées
••••••

MÉTIERS

PRÉ-REQUIS

BTS (ET, SE, MI, Cira, ATI), DUT
(mesures physiques, GEII, GTE)
++ Étude du dossier de candidature
et entretien individuel
++ Admission définitive à la signature
du contrat avec l’entreprise

• Coordinateur technique
ou d’affaires
• Responsable de la planification
et du suivi de la sous-traitance
électrique
• Chargé d’études et de réalisation
des systèmes et des installations
électriques (distribution d’énergie,
systèmes automatisés de
production, sécurité incendie
et anti-intrusion)

MODALITÉS

PROGRAMME

• 2 semaines en formation,
2 semaines en entreprise
• Durée du contrat : 1 an

++ Réglementation et normes
++ Distribution de l’énergie
++ Installation de sécurité et
communication inter-systèmes
++ Communication et management

BAC+2
BAC

BAC+1

BAC+3

BAC+4

www.cnam-idf.fr

AFORP

Issy-les-Moulineaux

34 rue Baudin
92 130 Issy-les-Moulineaux
Partenaire
01 41 46 09 10
www.aforp.fr
Contact
Cnam de Boulogne
01 55 19 82 96
boulogne@cnam-iledefrance.fr

AFORP

Mantes

6 rue Camélinat
78 711 Mantes-la-Ville
Partenaire
01 30 92 31 11
www.aforp.fr
Contact
Cnam de Mantes
01 30 33 28 51
mantespoissy@cnam-iledefrance.fr

14 centres en île-de-france pour s’orienter et s’inscrire

78

mantes-la-jolie

93

IUT Mantes-la-Jolie
7 rue Jean-Hoët
78200 Mantes-la-Jolie
01 30 33 28 51
www.cnam-mantespoissy.fr

Lycée Lucie Aubrac
51 rue Victor Hugo
93500 Pantin
01 41 71 34 92
www.cnam-pantin.fr

Lycée Adrienne Bolland
62 Boulevard Devaux
78300 Poissy
01 30 33 28 51
www.cnam-mantespoissy.fr

noisy-le-grand

Lycée Évariste Galois
32 avenue Montaigne
93160 Noisy-le-Grand
01 49 89 33 35
www.cnam-noisylegrand.fr

versailles

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

94
évry

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

palaiseau

Lycée Henri Poincaré
36 rue Léon Bourgeois
91120 Palaiseau
01 64 47 78 08
www.cnam-palaiseau.fr

92

boulogne

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

levallois

Lycée Léonard de Vinci
4 avenue Georges Pompidou
92300 Levallois-Perret
Tél. : 01 47 57 57 17
www.cnam-levallois.fr

nanterre

Université Paris Ouest Nanterre La défense
Bâtiment T
200 av de la République 92001 Nanterre
Tél. : 01 40 97 77 00
www.cnam-nanterre.fr

61 rue du Landy
93210 La Plaine-Saint-Denis
01 42 43 34 22
www.cnam-saintdenis.fr

pantin

poissy

91

saint-denis

95

creteil

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

cergy-pontoise

Ensea
6 avenue du Ponceau
95014 Cergy-Pontoise Cedex
01 30 73 66 75/76
www.cnam-cergy.fr

garges sarcelles

Lycée Arthur Rimbaud
99 avenue de la Division Leclerc
95140 Garges-lès-Gonnesse
01 39 33 61 25

• fod cnam idf

61 rue du Landy
93210 La Plaine Saint-Denis
01 44 78 99 19
www.cnam-idf.fr/fod

• bilan de compétence
53 rue de Turbigo
75003 Paris
01 44 78 86 15
bdc@cnam-idf.fr

• service aux entreprises

53 rue de Turbigo
75003 Paris
01 44 78 63 82
formation-entreprise@cnam-idf.fr

L’alternance au Cnam
Ile-de-France
[de Bac+3 à Bac+5]

7
Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam)
est un établissement en réseau dont le siège est à Paris.

LES POINTS FORTS DU CNAM ILE-DE-FRANCE ?
Les entreprises
reconnaissent
l’expertise du
Cnam Ile-de-France

Les diplômes sont
reconnus et habilités
Un réel
accompagnement
pour vous aider
à vous placer en
entreprise

DOMAINES
D’ACTIVITÉS

correspondants aux besoins
des entreprises.

Ressources
humaines

Comptabilité
et paie

Urbanisme,
environnement

Informatique

Gestion,
commerce,
marketing

Systèmes
Electriques et
mécaniques

Génie industriel

Un suivi
personnalisé
tout au long de la
formation et un
taux de réussite
supérieur à 90%.

L’équipe
pédagogique
est constituée
d’intervenants
professionnels et
académiques
Les missions en entreprise
sont toujours en accord avec
la formation préparée

Apprendre un
métier et préparer
un diplôme

Pour en savoir plus
alternance@cnam-iledefrance.fr
01 44 78 60 50

+ 400
DE

ALTERNANTS
VALIDENT

leur diplôme chaque année.

••••••

DES COLLABORATIONS

L’ALTERNANCE, LE CHOIX DE LA RÉUSSITE
L’alternance peut se faire :
• en contrat d’apprentissage
• en contrat de professionnalisation
• en période de professionnalisation

••••••

Acquérir de
l’expérience et avoir
plus de chances de
trouver un emploi
en sortie

gagnantes pour assurer la réussite
des alternants.

••••••

14 CENTRES
ILE-DE-FRANCE
pour vous renseigner et vous
conseiller.

Bénéficier d’une
rémunération
pendant sa formation

LeCnamIDF

@LeCnam_IDF

www.cnam-idf.fr

