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Qui sommes - nous ?
Fondé en 1794, le Conservatoire national des arts et métiers
(Cnam) est le seul établissement d’enseignement supérieur
français dédié à la formation des adultes. Il donne à chacun
les moyens de se former, à tout moment de sa vie, soit sur une
démarche personnelle soit dans le cadre de la politique de
formation de son entreprise. Le Cnam Ile de France est l’entité
francilienne du Cnam et il possède plusieurs centres de formation
en Ile de France répartis sur l’ensemble de la région.

Le service formations entreprises

Fort de son expertise des cours du soir, en ligne et en journée, le
service formations entreprises du Cnam Ile de France propose
aux entreprises de construire des parcours de formation afin
d’accompagner les salariés dans l’évolution, l’adaptation des
compétences jusqu’à l’obtention d’une certification ou d’un
diplôme.
Nous accompagnons les entreprises grâce à une démarche
progressive dont l’objet est de proposer les solutions
de formation les plus pertinentes en termes d’audit,
de parcours de formation, de méthodes de formation,
de délais ou de budgets.
Nous élaborons vos formations sur mesure,
programmes ou actions dédiés à votre branche
d’activités. Selon vos exigences et votre stratégie,
ces formations peuvent être diplômantes,
certifiantes ou ciblées sur des objectifs à
court terme.
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Pourquoi choisir le
Cnam Ile-de-France ?
Des formations pour répondre aux besoins de votre structure,
associées à une ingénierie de formation unique,jusqu’au diplôme sur mesure.

UN ACCOMPAGNEMENT

SUR MESURE

•
•

Savoir-faire et expertise métiers
Accompagnement et conception de
formations intra entreprise sur mesure
Des cursus de formations certifiants / diplômants
Programmes reconnus par les professionnels

•
•

NOTRE DÉMARCHE

La formation professionnelle
avec le CNAM ILE-DE-FRANCE, c’est :
•
•
•

La montée en compétences de vos salariés
La mise à niveau des connaissances
La promotion par la certification des parcours
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Notre pédagogie
Des méthodes d’apprentissage concrètes, interactives et innovantes.

Des modules de formations en « e-learning »
sur mesure .

Des unités d’enseignements proposées
en présentiel et à distance afin d’optimiser le
temps passé en formation.

Une méthode d’apprentissage basée sur
des mises en situation :
• jeux de rôles
• mises en situation filmées, études de cas,
matches de négociation
• techniques théâtrales
• e-tutorat.

Une Plateforme d’apprentissage en ligne
innovante “Moodle” servant à créer des
communautés s’instruisant autour de contenus
et d’activités pédagogiques. À un système de
gestion de contenu, Moodle ajoute aussi de
nombreux outils d’interactions pédagogiques
et communicatives créant un environnement
d’apprentissage en ligne : cette application
permet de créer, via le réseau, des interactions
entre pédagogues, apprenants et ressources
pédagogiques.
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Formations
qualifiantes

Passerelles
vers des titres
du RNCP ou
des diplômes
nationaux

Formations
qui évoluent pour s’adapter
aux transformations du
monde du travail

Tarifs
abordables

Les atouts
des certificats
Formations
courtes

Formations
ciblées

Focus sur les certificats
CERTIFICATS
PROFESSIONNELS

Les certificats professionnels permettent à leur titulaire de justifier le suivi d’une
formation lui ayant permis d’acquérir certaines compétences et qualifications
spécifiques transposables dans le cadre de ses activités professionnelles.
Ces formations ont principalement pour objectif d’être immédiatement
opérationnelles.

CERTIFICATS
DE COMPÉTENCES

Les certificats de compétences s’adressent en général à un public ayant déjà
suivi un parcours BAC +2 ou justifiant d’un an d’expérience professionnelle
équivalente. Ces formations sont ciblées sur un champ professionnel
spécifique et peuvent répondre à des besoins de spécialisation ou de formation
complémentaire. Certains certificats de compétences peuvent correspondre à
une partie d’un cursus diplômant niveau II.

CERTIFICATS
DE SPÉCIALISATION

Les certificats de spécialisation répondent à des besoins de spécialisation ou de
formation complémentaire. Ils s’adressent à un public de niveau Bac +4 et font
l’objet de conditions spécifiques d’accès. Ces certificats peuvent correspondre à
une partie d’un cursus diplômant niveau I.
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COMMERCE
VENTE
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Certificat professionnel
Attaché Commercial
CP3200A

Compétences
ACCESSIBLE
FORMATION
CERTIFIANTE

EN VAE

•
•

Public / Conditions d’accès
Avoir le niveau de fin d’études secondaires.

•
•

Participer à la promotion de l’entreprise et de
ses produits
Savoir organiser l’ensemble du process de
vente
Connaître les fondements du marketing
Savoir utiliser les outils de gestion relation
client

Objectifs de la formation

Métiers visés

Evoluer vers des fonctions d’attaché commercial
ou de conseiller clientèle par l’acquisition des
fondamentaux du marketing, des techniques de

•
•
•

vente et de la négociation.

Relation commerciale auprès des particuliers
Animation de vente
Relation commerciale grands comptes et
entreprises

Certificat professionnel
Téléconseiller - Télévendeur
CP2600A

Compétences
ACCESSIBLE
FORMATION
CERTIFIANTE

EN VAE

Public / Conditions d’accès
Le certificat est ouvert à partir du niveau bac.

•
•
•
•
•

Maîtrise de la démarche commerciale à
distance et des techniques de vente ;
Conduire des études ;
Gestion des conflits et du stress ;
Analyse des plans marketing et des plans
d’actions commerciales ;
Utilisation des outils et des techniques de
gestion de la relation client.

Objectifs de la formation
Les opérateurs seront aptes à gérer les relations
avec les clients et les prospects en fonction du plan
marketing existant.
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Certificat professionnel
Vendeur - Conseiller en magasin
CP3900A

ACCESSIBLE
FORMATION
CERTIFIANTE

EN VAE

•
•

Public / Conditions d’accès

•

Tout public

•
•

Objectifs & Compétences
•

Représenter son entreprise et contribuer a la
valorisation de son image
Traiter les réclamations du client en prenant
en compte les intérêts de l’entreprise du
vendeur
Assurer l’approvisionnement du magasin,
conformément aux règles d’implantation
Réaliser des mises en scène pour mettre en
valeur les promotions et les nouveautés
Surveiller l’évolution du marché, les nouveaux
produits, la concurrence
Contrôler la réalisation de ses objectifs de
vente

Mener un entretien de vente et de négociation
de produits et de prestations de services en
situation de face à face pour réaliser une
transaction commerciale

•

Certificat de compétence
Gestion des opérations commerciales internationales
CC1300A

Objectifs & Compétences
ACCESSIBLE
FORMATION
CERTIFIANTE

EN VAE

•

Public / Conditions d’accès
•
•
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Niveau bac+2 en économie et gestion des
entreprises,
et/ou formation supérieure à dominante
technologique (licence en sciences
industrielles, diplôme d’ingénieur, etc.) à
compléter par une compétences associée en
management des opérations internationales

•

Formation destinée à qualifier les
acteurs parties prenantes des processus
internationaux dans le domaine de la gestion
des opérations commerciales internationales
(OCI),
permettant à ceux-ci d’être formé à des
postes multifonctionnels assurant toutes les
opérations courantes liées à l’administration
et à la gestion des opérations d’importation ou
d’exportation.
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MARKETING
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Certificat de compétence
E-marketing et E-commerce
CC11000A

ACCESSIBLE
FORMATION
CERTIFIANTE

EN VAE

Public / Conditions d’accès

Objectifs de la formation

Ce certificat de compétence s’adresse aux
auditeurs qui :
• travaillent dans la communication et veulent
développer leurs compétences sur Internet
• veulent mieux dialoguer avec leur agence digitale
ou leurs prestataires en e-commerce
• souhaitent assurer leur reconversion sur le Net
(salariés des médias traditionnels notamment)
Il concerne notamment : les Marketeurs ou
publicitaires désireux de compléter leurs
connaissances des médias et du marketing
traditionnels par une ouverture sur le marketing
de l’Internet : média-planners, créatifs,
responsables de communication ou marketing,
chefs de produit, commerciaux en régie ou en
agence.
• les chefs de projets Internet et Webmasters
voulant acquérir une double culture technique et
marketing
• les entrepreneurs projetant de lancer une
activité commerciale sur le Web ou de fournir des
prestations de conseil sur Internet

•
•
•

•

•

Compétences
•
•

•
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Acquérir les bases du marketing de l’Internet
et de la communication sur le Web
Développer une communication digitale
efficace
Initier les stagiaires / apprenants aux notions
fondamentales du commerce électronique et
ce, dans l’optique, de mener à bien un projet
professionnel sur le Web (lancement d’un
site de e-commerce, intégration au sein d’une
agence digitale)
Améliorer les compétences des stagiaires
/ apprenants en matière d’utilisation
des réseaux sociaux et de gestion de la
e-réputation
Accroître leurs connaissances en matière
de gestion de la relation client (recrutement
et conversion des visiteurs en clients) et de
distribution multi-canal Seront également
abordés le traitement des données en ligne et
les fondements de l’économie numérique.

Compréhension de l’économie du digital
Acquisition des connaissances de base en
e-publicité : référencement payant, affiliation,
display, e-mailing, réseaux sociaux, web
analytics
Acquisition des connaissances de base
en e-commerce : modèles économiques,
référencement naturel, ergonomie de sites,
logistiques, gestion des noms de domaines
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Certificat de compétence
Mercatique des produits alimentaires
CC1600A

ACCESSIBLE
FORMATION
CERTIFIANTE

EN VAE

Public / Conditions d’accès

Compétences

Niveau bac+2 et/ou expérience professionnelle
dans un secteur proche du secteur alimentaire.

Acquérir les connaissances, concepts et
techniques utiles à la définition et à la mise en
œuvre d’un plan mercatique stratégique et d’un
programme opérationnel dans les secteurs
d’industrie agroalimentaire, agriculture,
commerce et distribution de gros et de détail,
restauration hors domicile.

Objectifs de la formation
Se spécialiser en mercatique et commercialisation
des produits et services alimentaires.

Certificat de compétence
Mercatique des produits et
des services de grande consommation
CC4300A
ACCESSIBLE
FORMATION
CERTIFIANTE

EN VAE

Compétences
•

Public / Conditions d’accès

•

Niveau bac+2 ou avec une expérience en
entreprise.

•
•

Objectifs de la formation

•
•
•

Former des professionnels aux techniques
modernes de marketing dans le secteur des
produits et services de grande consommation,
où le développement du commerce électronique
nécessite des professionnels de la communication
et des spécialistes des nouvelles technologies.

Collecter et analyser des informations sur un
marché.
Identifier des besoins et des attentes des
clients.
Concevoir une stratégie marketing.
Elaborer et mettre en œuvre un plan d’action
commerciale.
Manager la force de ventes.
Gérer la relation client.
Gérer les outils de mercatique direct et
interactif.
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COMPTABILITÉ
GESTION
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Certificat professionnel
Assistant administratif
CP3700A

ACCESSIBLE
FORMATION
CERTIFIANTE

EN VAE

Public / Conditions d’accès

Compétences

Toute personne pouvant justifier d’un niveau de
qualification professionnelle ou de formation
équivalent au bac.

•
•
•
•

Objectifs de la formation
•
•

•

•

•
•

Prendre en charge l’ensemble des travaux
courants du secrétariat administratif de
l’entreprise ou d’un service en appréciant les
urgences et les priorités (accueil, gestion du
courrier et des appels téléphoniques, mise en
forme de documents...).
Assurer l’accueil des visiteurs et clients,
le traitement des appels téléphoniques,
la réception et l’expédition du courrier., la
diffusion de l’information vers les services
internes ou externes de l’unité.
Utiliser tous les outils bureautiques et
les technologies de l’information et de la
communication.
Gérer les informations, les plannings,
Coordonner les activités

•
•

•
•
•

•

Saisir, mettre à jour et présenter tout type de
données
Rédiger, sur consignes, des écrits courants
Rechercher, restituer des informations
Organiser et classer des informations pour le
partage et la conservation
Orienter, renseigner des personnes externes
ou internes
Émettre et recevoir les appels téléphoniques
Identifier, établir, vérifier et mettre à jour les
documents administratifs comptables et
commerciaux
Reproduire, diffuser, classer et archiver
manuellement des documents
Gérer les ressources matérielles courantes
S’approprier les systèmes et les techniques
qui organisent la production, l’échange et
l’usage des informations
Formuler les besoins d’informations de l’entité
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Certificat de compétence
Contrôle de gestion
CC1000A

ACCESSIBLE
FORMATION
CERTIFIANTE

EN VAE

Objectifs
•

•

Public / Conditions d’accès
Niveau bac + 2 : personnels comptables et
financiers évoluant vers des fonctions plus liées
à la gestion. Ingénieurs ou commerciaux devant
animer une antenne de contrôle de gestion liée
à leurs responsabilités opérationnelles, bonne
connaissance de la comptabilité générale (ou
financière) et connaissances en organisation.

Etre formé aux métiers du contrôle de gestion
en position fonctionnelle ou en complément
d’une responsabilité opérationnelle
Pour les personnes dotées d’une bonne
expérience professionnelle, leur permettre
d’être consultants dans ce domaine

Compétences
Animer une antenne de contrôle de gestion liée aux
responsabilités opérationnelles.

Certificat de spécialisation
Audit et contrôle des comptes
CS0600A

ACCESSIBLE
FORMATION
CERTIFIANTE
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EN VAE

Public / Conditions d’accès

Objectifs & Compétences

Bac +5 en comptabilité

Préparation aux techniques d’audit et du
commissariat aux comptes (dont notamment la
maîtrise des normes internationales d’audit et de
contrôle des comptes).
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Certificat de compétence
Entrepreneuriat et gestion de PME
CC0700A

ACCESSIBLE
FORMATION
CERTIFIANTE

EN VAE

Public / Conditions d’accès

Compétences

Tout public

•

•

Objectifs de la formation

•

Acquérir les connaissances nécessaires pour
développer et entreprendre dans une petite
organisation (TPE-PME-Entreprises artisanalesEntreprises de l’ESS).

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

Définir une méthodologie de collecte et
de traitement de l’information adaptée à
l’entreprise et au champ de veille défini
Connaître l’approche processus d’une
organisation
Savoir mettre en œuvre des outils de gestion
des organisations et de gestion des processus
Connaître les différentes contraintes
financières d’une Entreprise : de la gestion des
équilibres financiers à l’analyse des opérations
d’investissement et de financement
Savoir interpréter les indicateurs d’un tableau
de bord
Concevoir et assurer la mise en œuvre d’un
plan d’action commercial
Préparer et conduire un entretien de vente et
une négociation
Analyser un marché
Formaliser une stratégie marketing et un
positionnement
Identifier la contribution de la GRH à la
performance globale de l’entreprise
Repérer les champs d’intervention spécifiques
des managers dans la gestion de leurs
collaborateurs
Savoir utiliser les principaux outils à
disposition des managers pour la gestion de
collaborateurs
Savoir qualifier un contrat et maîtriser sa
conclusion
Savoir définir les besoins en formation et
ainsi conduire son plan d’amélioration des
compétences
Utiliser les technologies de l’information et de
la communication
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Certificat de spécialisation
Gestion comptable et financière
des collectivités territoriales
CS1000A

Compétences
ACCESSIBLE
FORMATION
CERTIFIANTE

EN VAE

Public / Conditions d’accès

•

•

Niveau Bac +5 dans le domaine.

Objectifs de la formation

Savoirs : appréhension des enjeux de
finances publiques et assimilation du cadre
législatif et réglementaire (budgétaire,
comptable, de gestion) des finances locales.
Savoir- faire : préparer et équilibrer un
budget, réaliser une analyse financière
rétrospective et prospective, suivre
l’exécution du budget et évaluer les risques
liés aux gestions déléguées ...

Formation aux spécificités du cadre financier de
l’action des collectivités territoriales. Acquisition
des pré-requis à des fonctions au sein d’une
direction financière ou à des fonctions d’audit
externe auprès de collectivités territoriales.

Certificat de spécialisation
Audit des systèmes d’information
CS2100A

ACCESSIBLE
FORMATION
CERTIFIANTE

EN VAE

Public / Conditions d’accès

Objectifs de la formation

Fondamentaux de la discipline connus
(niveau Bac +5 dans le domaine).

•
•
•
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Maîtriser les cadres conceptuels et
méthodologiques de la démarche d’audit.
Appliquer cette démarche aux différentes
composantes du système d’information.
Utiliser les technologies de l’information et
de la communication pour mener à bien les
travaux requis par ce type de mission.
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MANAGEMENT
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Certificat de compétence
Management opérationnel
CC0600A

ACCESSIBLE
FORMATION
CERTIFIANTE

EN VAE

Objectifs
•
•

Public / Conditions d’accès
Niveau Bac + 2
Connaissances générales en gestion ou solide
expérience professionnelle en entreprise.

Etre formé aux fonctions de management
opérationnel
Assurer un rôle complet de manager dans les
organisations

Compétences
Animer une équipe, appréhender les différentes
facettes du pilotage d’une entreprise, identifier
le rôle des parties prenantes et l’impact de
l’environnement, positionner stratégiquement
l’entreprise et ses produits, organiser son
développement.

Certificat de compétence
Prospective et management stratégique
CC0900A

ACCESSIBLE
FORMATION
CERTIFIANTE
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EN VAE

Public / Conditions d’accès

Objectifs & Compétences

Niveau bac+2 en économie ou gestion et/ou
expérience équivalente en entreprise.

Donner une formation complète sur les différentes
dimensions de l’environnement stratégique des
entreprises (prospective, stratégie, management
et marketing).
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Certificat de compétence
Stratégie des organisations et prospective appliquée
CC2600A

Objectifs
ACCESSIBLE
FORMATION
CERTIFIANTE

EN VAE

Public / Conditions d’accès
Niveau bac+2, et/ou une expérience
professionnelle équivalente.

Acquérir les principes, les méthodes et la pratique
de la prospective appliquée à la stratégie des
organisations et savoir les mettre en œuvre
dans l’un des domaines suivants:ressources
humaines, organisation, technologie, entreprise,
développement durable et territoires.

Compétences
Être apte à choisir de l’opportunité, à décider
du contenu d’une démarche de prospective
stratégique et avoir les capacités de mener les
méthodes et les processus de prospective et de les
piloter dans les entreprises et dans les territoires.

Certificat de compétence
Organisation et coaching d’équipe
CC14400A

Objectifs
ACCESSIBLE
FORMATION
CERTIFIANTE

EN VAE

Public / Conditions d’accès
Managers et futurs managers de niveau bac +2 ou
justifiant d’une expérience équivalente.

•

•

Le certificat a pour objectif de monter
en compétences des professionnels dont
l’expertise est technique et qui évoluent vers
des fonctions d’encadrement.
Il s’adresse également à ceux qui assument
des responsabilités de manager et sont peu
préparés aux changements qui affectent les
organisations du travail et des entreprises.
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RESSOURCES
HUMAINES

22
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Certificat de compétence
Assistant ressources humaines
CC4100A

ACCESSIBLE
FORMATION
CERTIFIANTE

EN VAE

Public / Conditions d’accès

Compétences

Niveau bac+2 et/ou expérience professionnelle

•

Objectifs de la formation
•
•

•

Acquérir les compétences de base pour
assurer la gestion RH des salariés
Assister la direction pour prévoir et prendre
les décisions liées à l’organisation et à la
gestion des ressources humaines

•
•

Maîtrise des activités administratives RH
(recrutement, gestion administrative, suivi des
effectifs, paie)
Pratique des outils RH et déploiement des
processus RH (définition des fonctions,
évaluation, rémunération)
Pratique du bilan social et des indicateurs RH
Gestion administrative des relations sociales

Certificat de compétence
Chargé de développement RH
CC10000A

ACCESSIBLE
FORMATION
CERTIFIANTE

EN VAE

Public / Conditions d’accès

Compétences

Niveau Bac +2 et/ou expérience professionnelle.

•
•

Objectifs de la formation
•
•
•
•

Comprendre les enjeux et maîtriser les
principaux outils de la fonction RH
Acquérir les savoir-faire indispensables
Maîtriser les instruments de gestion à mettre
en place
Acquérir les moyens d’évoluer vers une
fonction de responsable RH.

•

Comprendre les enjeux de la fonction RH
Maîtriser les principales activités RH
(recrutement, définition des fonctions, gestion
de l’emploi et des compétences, relations
sociales, rémunération etc..)
Maîtriser le cadre juridique de la fonction

CNAM ILE-DE-FRANCE - des formations pour répondre aux besoins des entreprises - www.cnam-idf.fr ou 01 44 78 99 17

23

Certificat de compétence
Gestionnaire de Paye
CC11600A

ACCESSIBLE
FORMATION
CERTIFIANTE

EN VAE

Public / Conditions d’accès

Objectifs et compétences

Tout public
La connaissance des fondamentaux
d’administration et gestion/comptabilité
d’entreprise est souhaitable.

•

•

24

Administrer en pleine autonomie les payes
d’entreprises de tous secteurs de l’économie
marchande. Les règles de l’administration
territoriale, d’Etat ou hospitalière ne sont pas
enseignées mais l’adaptation des formés à
celles ci ne pose pas difficulté pour l’accès à
l’emploi.
Auditer la paie et la structure de rémunération
de son organisation
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DROIT
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Certificat de compétence
Conseil en droit social appliqué à l’entreprise
CC0300A

ACCESSIBLE
FORMATION
CERTIFIANTE

EN VAE

Public / Conditions d’accès

Compétences

Niveau bac +2 souhaité.
Aucun prérequis n’est exigé, il est cependant
conseillé d’avoir des connaissances juridiques de
base ou d’avoir une expérience professionnelle
dans le domaine.

Conseil en droit social. Gestion juridique des
ressources humaines, administration du
personnel, contentieux social. Maitrise du
raisonnement juridique. Elaboration de documents
(contrats, lettres, ...), traitement de dossiers,
règlement de litiges juridiques simples. Capacité à
constituer et utiliser la documentation spécialisée.

Objectifs de la formation
•

•
•
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Comprendre et maîtriser les règles,
l’application et l’interprétation du droit
social et de la protection sociale dans
l’entreprise sous ses aspects individuels
(recrutement, emploi, contrats, conditions
de travail, rémunération, protection sociale
des salariés, résiliation du contrat) et
collectifs (représentation du personnel et
syndicale, négociation collective, prévoyance
complémentaire, conflits collectifs)
Intégrer les aspects européens et
internationaux
Ce certificat est recommandé comme
complément de spécialisation pour des
personnes déjà titulaires de diplômes
académiques mais il peut aussi permettre une
certification professionnelle .
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Certificat de compétence
Droit des affaires
CC0200A

ACCESSIBLE
FORMATION
CERTIFIANTE

EN VAE

Public / Conditions d’accès

Compétences

Tout public

•

•

Objectifs de la formation
•
•

•

•

•

Fournir des connaissances juridiques qui
répondent aux demandes du personnel
administratif des entreprises et des
collaborateurs des cabinets des professions
libérales juridiques et judiciaires.
Permettre la maîtrise des outils juridiques
nécessaires à la gestion quotidienne de
l’entreprise.
Acquérir les connaissances permettant à
l’auditeur de participer à la rédaction de
contrats et au suivi des dossiers à caractère
juridique de l’entreprise.
Etre capable de formuler un avis juridique,
de réaliser des études à la demande de
la direction et des différents services de
l’entreprise permettant la prise de décisions
ayant des implications juridiques.

Maîtrise des règles générales et spéciales
du droit des affaires (contrats, sociétés,
procédures collectives).
Mise à jour des connaissances juridiques
acquises antérieurement dans l’enseignement
supérieur.
Préparation complémentaire à l’examen
d’entrée aux centres de formation
professionnelle des avocats.
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INFORMATIQUE
SÉCURITÉ
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Certificat de compétence
Administrateur de machines en réseaux
CC0400A

ACCESSIBLE
FORMATION
CERTIFIANTE

EN VAE

Public / Conditions d’accès

Compétences

Public bénéficiant d’une formation de niveau
premier cycle, licence ou DUT en informatique
(le diplôme n’est pas obligatoire).

Les compétences visées correspondent à celles du
métier d’administrateur réseau et système dans
des entreprises de taille variées.

Objectifs de la formation
Maîtriser les techniques et les pratiques associées
au métier d’administrateur de réseau et des
systèmes

Certificat de compétence
Administrateur de Bases de Données
CC12800A
ACCESSIBLE
FORMATION
CERTIFIANTE

EN VAE

Public / Conditions d’accès
La formation est destinée à des salariés de
niveau BAC+2 au moins pouvant justifier d’une
expérience de 3 à 4 ans dans un des domaines
de l’informatique. Prérequis, NFA008 (Bases
de données) ou équivalent en expérience
professionnelle.

Objectifs de la formation
Acquérir les connaissances indispensables aux
bases de données
Acquérir des compétences plus approfondies dans
le domaine de l’administration de base de données

Compétences
•
•
•

•
•
•
•
•

Langage SQL (LDD, LMD, LR), tuning de
requêtes
Gestion des droits d’accès, concurrences/
transactions
Architecture SGBD (Fichiers base de données,
fichiers configuration, zones mémoires :
PSA,SGA)
Sauvegarde et restauration (RMAN)
Installation du SGBD et Upgrade de version
Système d’exploitation : commandes basiques,
commandes de monitoring et shell script
Optimisation, Statistiques et Tuning de Bases
de Données
Interprétation de plans d’exécution EXPLAIN
et comprendre son coût
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Certificat professionnel
Technicien développement
applications informatiques
CP1600A

ACCESSIBLE
FORMATION
CERTIFIANTE

EN VAE

Public / Conditions d’accès

Compétences

Niveau bac, en situation professionnelle ou
en recherche d’emploi. Aucun diplôme en
informatique n’est exigé mais une utilisation
courante de l’ordinateur et de ses outils (OS,
bureautique, outils internet) est recommandée.

•

Objectifs de la formation
Former des programmeurs capables de développer
de petites applications de gestion interfacées à des
bases de données simples

•
•

Savoir réaliser, tester et maintenir une
application de gestion, avec requêtes de bases
de données (gestion de clientèle, de stocks, de
prêts (de livres)).
Pouvoir installer et paramétrer des logiciels.
Être capable d’intégrer (réutiliser) différents
composants logiciels, pour tirer parti d’un
existant hétérogène.

Certificat de compétence
Analyste en cybersécurité
CC13800A

ACCESSIBLE
FORMATION
CERTIFIANTE
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EN VAE

Public / Conditions d’accès

Objectifs et compétences

Bac+ 2 informatique ou bac+2 scientifique/
technique avec une expérience professionnelle
significative dans les métiers de l’informatique.
+ Avoir le niveau de l’UE RSX101, pré-requis de
l’UE RSX112.

Administrer le réseau ou les réseaux et des
télécommunications de l’entreprise
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Certificat professionnel
Programmation de sites web
CP0900A

ACCESSIBLE
FORMATION
CERTIFIANTE

EN VAE

Public / Conditions d’accès

Compétences

Niveau bac. Aucun diplôme en informatique n’est
exigé mais une pratique courante de l’ordinateur
et de ses outils (OS, bureautique, outils internet)
est recommandée.

•

•
•

Concevoir et créer un site web intégrant des
graphiques et des formulaires, à partir d’un
besoin exprimé par un client ;
Concevoir une charte graphique ;
Concevoir une base de données simple

Objectifs de la formation
•
•
•

•

Développer un site web, dans un
environnement Windows/Linux
Étudier les langages dévolus à la création de
pages web et à la création de base de données
Étudier l’installation et l’administration de
serveurs web: couches systèmes, réseaux et
services
Acquérir les concepts fondamentaux de
l’infographie
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Certificat professionnel
Technicien de maintenance micro réseaux
et internet spécialisation cybersécurité des PME
CP0400A

ACCESSIBLE
FORMATION
CERTIFIANTE

EN VAE

Public / Conditions d’accès

Compétences

Niveau bac. Aucun diplôme en informatique n’est
exigé mais une pratique courante de l’ordinateur
et de ses outils (OS, bureautique, outils internet)
est recommandée.

•

Objectifs de la formation
Installer, administrer et sécuriser un parc
informatique en réseau avec un accès internet

•

•

•

•
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Savoir installer et maintenir un parc
informatique composé de micro-ordinateurs
multimédia reliés en réseau.
Pouvoir relier un tel réseau à l’Internet
en mettant en place les services Internet
habituels.
Mettre en place les mesures de sécurité
minimale sur les postes de travail, serveur et
réseau.
Être en mesure de créer un site web interactif
simple en appliquant des mesures de sécurité
de base,
Comprendre les menaces, vulnérabilités et
exploits sur ces systèmes.
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Certificat de compétence
Sécurité de l’information
CC10300A

ACCESSIBLE
FORMATION
CERTIFIANTE

EN VAE

Public / Conditions d’accès

Compétences

Ce Certificat de Compétence est ouvert aux
candidats justifiant d’un diplôme de niveau bac+2
dans le domaine de l’informatique ou d’une
expérience professionnelle d’au moins deux ans
dans un domaine compatible.
Il s’adresse aux professionnels désireux de
développer ou compléter leurs compétences en
sécurité de l’information.

•

•

Objectifs de la formation
Former des spécialistes aussi bien sur le plan
du management de la sécurité des systèmes
d’information que sur le plan de l’expertise
technique du domaine.

Le certificat vise à développer des
compétences en gestion du risque, en pratique
de la sécurité et en expertise SSI. Il vise
également à donner une solide formation sur
la méthode EBIOS, les principales normes, la
sécurisation des infrastructures, les audits de
sécurité ainsi que les aspects juridiques de la
SSI.
Ces compétences sont celles du métier de
responsable de la sécurité des systèmes
d’information ou d’ingénieurs sécurité au
sein d’entreprises privées ou publiques ou
d’administrations. Elles constituent également
un socle solide pour occuper des postes
d’expert ou consultant sécurité au sein
d’entreprises de taille variées.
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Certificat professionnel
Programmeur d’applications mobiles
CP4800A

ACCESSIBLE
FORMATION
CERTIFIANTE

EN VAE

Public / Conditions d’accès

Compétences

Niveau bac, en situation professionnelle ou en
recherche d’emploi.
Aucun diplôme en informatique n’est exigé mais
une pratique courante de l’ordinateur et/ou des
smart-phones de leurs outils (OS, bureautique,
outils internet) est recommandée.

•

Objectifs de la formation

•

Être capable de prendre en charge de bout en
bout le développement et/ou la maintenance
d’une application pour smart-phone ou
tablette tactile.
Connaître et savoir exploiter les principales
ressources matérielles disponibles sur
téléphones mobiles (capteurs de position et
centrale inertielle, GPS, caméra, écran tactile,
capteur de luminosité, ...).

Ce certificat permet de former des techniciens
opérationnels dans tous les aspects de la
programmation mobile (smart-phones, tablette
tactile ...) et possédant les connaissances
nécessaires pour leur permettre de s’adapter aux
évolutions de ces technologies.
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Contactez-nous

01 44 78 99 17
du lundi au vendredi de 9h à 17h

www.cnam-idf.fr
formation-entreprise@cnam-iledefrance.fr

