




« La compétence à la portée de tous »
L’année 2018-2019 a été profondément marquée par la réforme de la formation 
professionnelle, impulsée par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel 
du 5 septembre 2018.
Cette dernière nous a engagé collectivement dans une toute nouvelle façon de penser 
la formation professionnelle et de la pratiquer au quotidien. 
A l’heure des premiers bilans de cette réforme systémique, nous mesurons 
pleinement les profondes modifications de l’ensemble des dimensions de la formation.
Cette année, plus encore en écho avec la réforme, le CNAM Ile de France s’est attaché 
à mettre la compétence à la portée de tous dans l’ensemble de ses activités : 

• En remettant au cœur de l’action l’apprenant avec notamment le Compte 
   personnel de formation (CPF) crédité en euros, dispositif qui renforce 
   considérablement l’individualisation de l’acquisition de la formation. 
• En renforçant l’offre de formation en alternance assorti d’un contrôle a 
   posteriori de la qualité.
• En adaptant notre offre à l’émergence de nouveaux métiers dans les entreprises 
  afin d’accompagner les salariés dans l’évolution de leur carrière, de mettre en 
  place les outils de gestion de la compétence, d’internaliser la formation ou des 
  processus de validation des compétences. 
• En investissant fortement dans le numérique et dans les pédagogies 
  innovantes, en adaptant toutes nos ingénieries de formation, en renforçant la 
  dématérialisation.
• En repensant nos partenariats et en accompagnant les nouvelles demandes de 
   l’économie. 

L’objectif porté par le CNAM reste le même : servir nos publics (individus, entreprises 
et territoires) afin de les accompagner dans le développement de compétences, de la 
croissance économique et de l’emploi.
A l’heure où nous imprimons ce rapport, les équipes du CNAM Ile de France sont 
confrontées comme vous tous au COVID-19 mais en fidèles héritières de l’abbé 
Grégoire, plus que jamais, toutes les équipes s’investissent pour « éclairer l’ignorance 
qui ne connait pas et la pauvreté qui n’a pas les moyens  de connaitre ».

Jean-Paul LOUIS
Président de l’AGCNAM Ile de France

Sylvain PASCAL 
Directeur régional
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Le Cnam Île-de-France
Présentation et chiffres clés
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Le Cnam est le seul établissement d’enseignement 
supérieur français dédié à la formation des adultes, 
placé sous la tutelle du ministère en charge de 
l’Enseignement supérieur.
Il remplit trois missions principales :
- la formation professionnelle supérieure tout au 
long de la vie,
- la recherche technologique et l’innovation,
- la diffusion de la culture scientifique et technique.

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 centre régional du Cnam en Île-de-France porté 
par une association loi 1901, est l’entité francilienne 
du Cnam. Acteur de la promotion sociale sur son 
territoire, le Cnam Île-de-France est soutenu par la 
région Île de France (au travers d’une subvention), 
permettant ainsi aux franciliens de développer leur 
employabilité à moindre coût. 

permettre aux franciliens de se 
former tout au long de la vie

proposer des parcours
diplômants pour permettre à 
chaque francilien d’évoluer ou 
développer ses compétences

Le Cnam Île-de-France s’adresse à toute personne souhaitant compléter ou acquérir 
de nouvelles compétences, obtenir un diplôme ou une certification professionnelle. 
Justifiant d’un niveau Bac, l’auditeur du Cnam Île-de-France peut suivre et valider les 
enseignements (UE) à son rythme, selon différentes modalités pédagogiques (cours 
du soir, en ligne, le samedi matin ou en mixant les modalités). Ils bénéficient ainsi 
d’un parcours de formation sur mesure.

Le service formations aux entreprises propose aux entreprises franciliennes de 
concevoir des programmes de formation sur mesure en adéquation avec leurs 
besoins. Les entreprises bénéficient ainsi de l’offre de parcours diplômants du Cnam 
ainsi que de son expertise pédagogique.

Le Cnam Île-de-France développe depuis plusieurs années une large offre de 
formations en alternance avec des partenaires franciliens de l’enseignement. Les 
parcours de formation en alternance du Cnam préparent à des diplômes reconnus 
par le ministère de l’enseignement supérieur (Licence et Master), ou par le ministère 
du travail (titre RNCP).

A chaque étape importante d’un parcours professionnel, les conseillers aident les 
salariés et les demandeurs d’emploi à définir la prestation d’accompagnement 
adaptée à leurs besoins. 
L’équipe du Cnam Île-de-France est composée de professionnels expérimentés de 
l’accompagnement, bénéficiant d’une connaissance des problématiques d’emplois. 
Outre des bilans de compétences qui permettent de mener un travail de réflexion 
approfondi sur sa situation professionnelle actuelle, le Cnam Île-de-France propose 
une offre complète d’accompagnement personnalisé : bilan de carrière, de maintien 
dans l’emploi, coaching individuel, outplacement ...

Une offre de formation
sur-mesure

Notre objectif

Notre force

Des prestations sur mesure
pour les entreprises

Le développement d’une offre de
formation en alternance

L’accompagnement professionnel
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En Île-de-France, 11 lieux d’enseignement répondent 
aux besoins des franciliens en termes de formations 
et d’accompagnement professionnel.

Les centres sont accessibles sur tout 
le territoire francilien.

Les centres sont tous desservis 
par les transports en commun.

stagiaires en 
entreprises

IMPLANTATIONS
et chiffres clés 2018-2019

1. Mantes-la-Jolie 
2. Cergy
3. Goussainville
4. Saint-Denis
5. Nanterre
6. Versailles
7. Boulogne
8. Noisy-le-Grand
9. Créteil
10.Evry
11. Fontainebleau-Avon

1
2 3

45
6 7 8

9

10
11

18 793
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Un moment convivial d’échanges, 
de construction et de partage 

pour l’ensemble du personnel de 
l’association. Les projets de l’année 

et les objectifs annuels
ont été présentés.

10 nouvelles formations ont démarré 
dont 4 nouvelles formations jamais 
proposées en Île-de-France dans 
les domaines de l’énergie et le 
développement durable, de la 
construction durable, de la robotique 
et des systèmes numériques. Un peu 
plus de 650 jeunes font leur rentrée. 

Sylvain PASCAL est nommé 
directeur exécutif de 
l’association. Il était jusqu’à 
présent directeur des ressources 
humaines et services centraux 
du Cnam Île-de-France. Il 
succède à Sophie BERARD 
qui a passé treize années à la 
direction de l’association et 
qui se tourne vers de nouveaux 
projets.

L’équipe du siège social déménage 
dans le 10ème arrondissement de 
Paris dans de nouveaux bureaux 

d’une superficie de 386 m2 qui 
permettent une meilleure synergie 
entre les équipes et un accueil plus 

convivial du public pour l’activité 
accompagnement professionnel.

Une cinquantaine d’auditeurs 
ont pu recevoir leur diplôme (du 

certificat professionnel au diplôme 
d’ingénieur) au Cnam de Saint Denis. 

Séminaire annuel 

Démarrage des promotions 
en Alternance

Changement de direction 
au Cnam Île-de-France 

Déménagement du siège 
social 

Remise de diplôme des 
centres de Saint Denis et 

Goussainville 

Septembre 2018

Septembre 2018

Octobre 2018

Janvier 2019

Septembre 2018

Décembre 2018
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Le concours s’est déroulé du 20 au 22 mars à Paris. Organisé 
par l’ICSV et le CFA du Cnam, il est ouvert à tous les élèves 
des centres Cnam en région et rassemble les meilleurs 
étudiants issus des formations commerciales. C’est Raphaël 
Hassenforder, en Master Marketing Vente en alternance 
au Cnam de Versailles, qui a remporté cette édition des 
Olympiades de la Vente.

Après avoir été promulguée le 6 
septembre 2018, la réforme de la 
formation professionnelle prend 
effet le 1er janvier 2019, sous le 
nom de « Loi pour la Liberté de 
choisir son avenir professionnel » 
avec notamment la création d’une 
agence « France Compétences »
destinée à gérer la logistique 
autour de la formation, la 
monétisation du Compte 
Personnel de Formation (CPF), 
l’apparition de nouveaux 
opérateurs les OPCO (Opérateurs 
de compétences).

1ère remise de diplômes pour 
des salariées de FREE qui ont 
suivi le certificat de compétences 
organisation et coaching d’équipe, 
un diplôme créé sur-mesure 
pour cette entreprise et qui fait 
maintenant partie de l’offre Cnam. 

A l’occasion de la cérémonie 
des vœux aux partenaires du 
Conservatoire National des 

arts et métiers, Olivier Faron, 
administrateur général du Cnam, 

a officiellement lancé le projet 
« Au cœur des territoires ». Ce 
programme prévoit l’ouverture 

d’une centaine de nouveaux 
espaces d’accès à la formation 
principalement dans les villes 

moyennes. Une initiative engagée 
afin de démocratiser la formation 
professionnelle partout en France.

Le centre régional se dote de 
nouveaux statuts et change 

sa dénomination sociale pour 
devenir l’AGCNAM Île-de-France 

(l’Association de Gestion du CNAM 
en région Île-de-France). Cette 

dernière adopte ainsi une nouvelle 
organisation conforme au règlement 
intérieur du CNAM et de son réseau.

5 ème édition Les Olympiades de la Vente 

Réforme de la formation 
professionnelle Remise de diplômes FREE 

Lancement du projet
« Au cœur des territoires »

Manbot 2019 
challenge robotique 

Adoption des nouveaux 
statuts de l’association

Pour la deuxième année consécutive, 
la Délégation Académique au 

Numérique Éducatif de Versailles 
organise en partenariat avec le CFAI 

Mécavenir et les élèves ingénieur 
Cnam un concours de robotique 

inter degré.  Le concours accueille 
des élèves de la maternelle jusqu’au 
lycée et propose plusieurs niveaux 

de difficulté dans la programmation 
et dans la réalisation des robots. 

Pour les étudiants, c’est à la fois un 
moment ludique, de découverte et 

d’initiation au numérique.

Janvier 2019

Mars 2019

Juin 2019

Juin 2019

Mai 2019

Janvier 2019
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Les parcours individuels
Accompagner au plus près les franciliens
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Le fonctionnement des parcours individuels 
organisés en diplômes phares est engagé 
depuis 3 ans. Il s’agit de proposer un parcours 
complet entièrement accessible sur un site 
donné. En 2018-2019, les 6 251* apprenants 
inscrits à nos formations ont suivi en moyenne 
1,69 cours chacun. Les 35 diplômes phares 
proposés sur les 11 sites où ils peuvent être 
choisis engendrent 114 parcours organisés au 
sein des centres. 
Sur l’ensemble des cours suivis, 63% font 
partie de cursus diplômants visés dès 
l’inscription (en progression de 10% sur 
l’année précédente). Des filières se détachent 
nettement comme l’économie-gestion et 
l’informatique-bureautique (respectivement 
31% et 21% des choix de parcours). Sur les 
territoires, les Hauts de Seine (centres de 
Boulogne, Nanterre) se positionnent sur les 
métiers des RH, comptabilité et marketing, 
Le nord de l’Essonne (centre d’Evry) s’oriente 
vers la vente. Les métiers de l’informatique 
restent présents en Seine St Denis (centres 
de Noisy-le-Grand et St Denis) et dans le 
Versaillais (centre de Versailles). 

* 4 964 apprenants sont inscrits directement par nos centres 
et 1 287 nous sont envoyés par d’autres centres Cnam dans le 
cadre de conventions d’inscriptions.

femmes

hommes

Salariés 26 - 45 ans

CSP
ouvriers - 
employés

Economie - Gestion

Informatique et
bureautique

Ressources
Humaines

Droit

Langues vivantes : 5%
Autres : 2%

Commerce Vente 
Marketing

Les inscriptions aux diplômes 
phares : un observatoire
socio-économique

Portrait de l’apprenant
en formation HTT - FOD

54,50%

46,50%

Répartition des inscriptions par domaine de formation

%

31%
% %71 67
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La réforme de la formation
professionnelle : accompagner 
au plus près et anticiper

Entre numérique et présentiel :
le choix de l’hybride

La souplesse du distanciel devient naturellement une 
réponse aux contraintes espace/temps de plus en 
plus présentes dans notre quotidien. Cependant, les 
formations en ligne intégrales rebutent encore des 
apprenants inquiets de l’absence d’échanges en face 
à face avec un enseignant, malgré les nombreux outils 
de discussion déployés sur la plateforme numérique de 
formation. Le retour régulier en salle de cours proposé

En 2018-2019, 41% des recettes généré par les 
parcours individuels provient de tiers financeurs. 
Quelles que soient leurs origines, tous ces 
soutiens ont leur mode de fonctionnement et leurs 
exigences. Connaître et expliquer leur mécanique 
fait maintenant partie des compétences à maîtriser 
par les conseillers de nos centres. 
La loi du 5 septembre 2018 engage une 
restructuration de fond quant à la prise en charge 
de la formation professionnelle. Notre mission 
de conseil prend une autre dimension autour des 
questions clés quant aux nouveaux acteurs de ces 
dispositifs et leurs modes de fonctionnement. Des 
enjeux forts se dessinent aux horizons 2020 et 2021 
et plus que jamais il nous appartient d’être aux côtés 
de nos auditeurs pour mieux les accompagner dans 
leur démarche. 

* Hybride : formation alternant cours en présentiel et cours à distance

par l’hybride semble donc un compromis séduisant 
de plus en plus d’auditeurs. Pour les enseignants, 
l’exercice consiste alors à utiliser avec pertinence les 
outils numériques, les moyens multimédias et le face à 
face. Il faut faire les meilleurs choix pour l’assimilation 
des fondamentaux et la conduite des applications tout 
en maintenant une motivation intacte sur le semestre, 
notamment lors des phases à distance. 

Source de financement des parcours 
individuels par rapport aux recettes

Modalités d’enseignement 2018-2019

34% 43% 23%
en présentiel en hybride* en cours à distance (FOAD)
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Validation des Acquis de 
l’Expérience :
accompagnement et suivi centralisés

Avec 118 dossiers de demande de VAE présentés 
aux jurys nationaux et un taux de réussite 
supérieur à 80%, le Cnam Île-de-France est le 
premier centre régional de l’ensemble du réseau 
Cnam en termes de volume et de réussite. 
Impulsée soit par des initiatives personnelles 
soit par des programmes d’entreprise, la VAE 
combine l’accompagnement individuel et un 
suivi administratif spécifique.

La prise en charge financière de l’activité est 
influencée par la règlementation du dispositif 
et les positions différentes prises par les 
financeurs. Les réorganisations de la loi de 2018 
venant modifier des mécanismes sensibles, un 
pilotage central de tout le suivi administratif a 
été installé.  La modalité y gagne non seulement 
en efficacité mais devient plus efficiente et 
permet un suivi de meilleure qualité.

VAE
118 79

VAPP
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Diversification des activités
Le développement des activités,

un enjeu fort pour l’équilibre de l’association
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LES PARTENARIATS
confiance et complémentarité

Formations transversales : 
compétences de base professionnelles 
Français Langues Étrangères.
La formation est individualisée et la 
durée est de 250 heures.
Public : demandeurs d’emploi sans 
qualification ou de premiers niveaux de 
qualification (niveau 3 et inférieur) ainsi 
que ceux de niveau 4.

Public : demandeurs d’emploi en
reconversion.
Dans le cadre du programme, le Cnam 
Île-de-France a ouvert sur le site de 
Boulogne la licence professionnelle 
Analyse et Conception des Systèmes 
d’Information Décisionnels avec 12 
stagiaires.

L’ouverture du titre entrepreneur de 
petites entreprises avec la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat 94 et la 
licence professionnelle métiers de 
l’entrepreneuriat sur le site de Cergy 
(95) et Meaux (77).

Communication professionnelle

Anglais

TEPE

Licence

Français Langues Etrangères

RNCP II

Répartition par type de formation

202

163

119

95

60
12

Formation en anglais
professionnel d’une durée 
de 80 heures par stagiaire. 
L’objectif est la certification 
BULATS avec une obligation 
de préparation spécifique à 
ce test.

GRETA 91 et GRETA 78

GRETA 91

GRETA METEHOR :
Ouverture de la licence 
Gestion parcours gestion 
des Ressources Humaines

GRETA 92 :
Programme régional de formation 
pour l’emploi (PRFE)

De nouvelles ouvertures et 
reconductions avec les CHAMBRES 
de METIERS et de l’ARTISANAT

L’objectif professionnel de 
ce parcours est de former 
à la maîtrise des enjeux de 
la gestion des ressources 
humaines dans l’entreprise, 
des bases administratives 
et techniques des processus
RH et des fonctions
administratives à la base de 
la gestion du personnel.

Le Titre RNCP niveau 5
« Entrepreneur de Petites Entreprises »
avec Carrefour Proximité
Depuis quelques années, le 
Cnam National a noué un solide 
partenariat avec Carrefour 
Proximité pour dispenser le 
Titre Entrepreneur de Petites 
Entreprises. Il a confié les 
formations franciliennes au Cnam 
Île-de-France.

>> Public : un salarié, adjoint 
évolutif, d’un magasin franchisé 
de Carrefour Proximité

Une formation complète et opérationnelle sur deux ans, couvrant 
l’ensemble des compétences d’un dirigeant de commerce 
alimentaire :
Année 1 : formation managériale dispensée par le Cnam, 
portant sur la posture, les comportements et les savoir-faire 
entrepreneuriaux, le pilotage de projet. 
Année 2 : formation métiers, dispensée par les animateurs 
internes de Carrefour Proximité.

Le Cnam Île-de-France poursuit le 
développement de ses activités en 
travaillant avec des partenaires qui 
partagent des valeurs communes. 
L’offre Cnam est la plupart du temps 
complémentaire ce qui permet de 
proposer un éventail de formations 
plus large sur le territoire francilien.
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L’ALTERNANCE ,
levier d’accès efficace pour intégrer le monde 
professionnel rapidement

Financer ses études, découvrir le 
métier sur le terrain, s’habituer au 
monde du travail, acquérir l’expérience 
tant recherchée par les employeurs : les 
motivations pour étudier en alternance 
sont nombreuses.
Du Bac + 3 au diplôme d’ingénieur, 
le Cnam Île-de-France continue son 
développement en étoffant chaque 
année son offre de formations en 
alternance.

Les effectifs en alternance enregistrent 
une légère progression (+ 1,87 %) 
par rapport à 2017-2018 alors que 
l’augmentation des recettes est de 13 % ;        
ce qui place cette activité en deuxième 
position des recettes globales (37 %) 
après les parcours individuels.
Développer l’alternance sur l’ensemble 
du territoire francilien et profiter du bon 
maillage territorial pour mettre
en place des partenariats de
proximité restent les objectifs
principaux.

L’ALTERNANCE représente

Les chiffres clés
2018-2019

DES RECETTES GLOBALES 
DE L’ASSOCIATION 

L’association a travaillé à 
harmoniser les différentes 
conventions qui la liaient 
aux différentes UFA* du 
CERFAL en signant une 
convention cadre afin 

d’appliquer strictement les mêmes conditions à 
chaque UFA et une répartition des tâches identiques.
Cela apporte plus de lisibilité et permet d’accentuer 
le développement de nouvelles formations avec ce 
CFA** sur l’ensemble du territoire de l’Île-de-France.

FOCUS SUR LE CERFAL :
CFA RÉGIONAL MULTIPROFESSIONNEL
Le CERFAL est une association à but non lucratif structurée 
autour d’un organisme gestionnaire qui fédère le Campus 
Montsouris et 46 UFA réparties en Île-de-France, soit un 
total de 47 sites de formation. Sa mission est de former des 
apprentis sur le territoire francilien, qui a la particularité 
d’être découpé en 3 académies (Créteil, Paris et Versailles). 
L’offre du Cerfal est constituée de plus de 100 diplômes du CAP 
au Master 2, qui relèvent pour 83% du secteur tertiaire et 17% 
du secteur de la production. En 2019, plus de 950 formateurs 
accompagnent les 4 800 apprentis et alternants du Cerfal 
pour réussir leur diplôme. 

* UFA : Unité de Formation par l’Apprentissage
** CFA : Centre de Formation d’Apprentis
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AFORP | Mantes-la-Jolie
CFA Mécavenir | Mantes-la-Jolie
CFI | Montigny-le-Bretonneux
ND du Grandchamp | Versailles
GESCIA | Enghien
GESCIA | Gonnesse
Lycée Fénélon | Vaujours
ORT | Montreuil

AFORP  | Drancy 
CFA La Madone | Paris
Cabrini | Noisy-le-Grand
Lycée Saint-Laurent | Lagny-sur-Marne
Institut F2i | Vincennes
AFORP | Issy-les-moulineaux
Lycée Saint-Aspais | Melun
CFA EVE | Créteil
CFA EVE |  Evry

NOUVELLE FORMATION EN IMMOBILIER :

En 2018-2019, nous avons lancé en apprentissage pour la première fois 
un titre de l’ICH-CNAM au Cnam Île-de-France dans les locaux du lycée 
Saint-Laurent de Lagny-sur-Marne. Il s’agit du titre RNCP de niveau 6 
Responsable de Programme Immobilier qui est un diplôme très reconnu 
par le milieu professionnel de l’immobilier et qui est accrédité par la 
Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).
Les jeunes qui suivent cette formation travaillent chez des promoteurs 
immobiliers situés essentiellement dans la région de Marne la Vallée et 
les cours sont animés par une équipe de professionnels composée pour 
l’essentiel de notaires et d’avocats spécialisés en droit immobilier.

Les nouvelles ouvertures en 
septembre 2018 :
 
NOISY LE GRAND :

► Licence générale Ressources Humaines à 
      l’UFA Saint-Aspais à Melun (CFA CERFAL)  
► Licence Commerce Vente Marketing avec  
      l’IEF2I à Vincennes
► Titre RNCP niveau 6 Responsable de 
      Programme Immobilier à l’UFA Saint-
      Laurent à Lagny (CFA CERFAL)
► Licence professionnelle Coordinateur de 
      projet en Immotique et Objets intelligents à 
      l’UFA Cabrini (CFA CERFAL)

 
SAINT-DENIS :

► Licence professionnelle Analyse et 
      Conception des Systèmes d’Information 
      Décisionnels à l’UFA La Madone (CFA CERFAL)

 
VERSAILLES :

► Licence générale Gestion des Organisations à   
      Notre Dame du Grandchamp Versailles

Les partenaires

BOULOGNE
19 alternants

SAINT-DENIS
46 alternants

EVRY
61 alternants

FONTAINEBLEAU-AVON
46 alternants

VERSAILLES
164 alternants

NOISY-LE-GRAND
68 alternants

MANTES-la-JOLIE
85 alternants

CERGY
163 alternants
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FORMATIONS
ENTREPRISES
Les formations Intra entreprise sont 
au cœur de la diversification des 
activités du Cnam Île-de-France avec 
pour objectif de devenir un acteur 
incontournable de la formation en 
entreprise.  Cette activité répond 
aux enjeux de développement des 
compétences des salariés des 
entreprises franciliennes.

L’année 2028-2019 est marquée 
par un renouvellement de l’équipe 
commerciale avec l’arrivée d’une 
responsable des formations Intra 
afin d’appuyer le développement de 
cette activité.

Afin de faire connaître le Cnam Île-de-France sur l’activité formation en 
entreprise, une campagne de communication digitale a été mené début 
2019 à travers différents supports digitaux : réseaux sociaux, annonces 
google, achat d’audience ciblé sur le web.

Communauté 
d’agglomération Grand 
Paris Sud
La communauté d’agglomération 
accompagne leurs collaborateurs 
soucieux d’améliorer  leur productivité 
individuelle à l’aide des outils 
informatiques et numériques actuels. 
Environ 50 personnes formées cette 
année sur l’utilisation du pack office.

AGEFOS, deux parcours : 
Ressources humaines
17 jours de face à face pour  10 
responsables Ressources humaines 
régionaux. L’objectif est d’acquérir 
une vision globale et stratégique de la 
fonction Ressources Humaines et de 
sécuriser ses pratiques via la maîtrise 
des obligations légales.
Contrôleurs de gestion
Deux promotions, 12 jours par groupe
Groupe 1 : Responsables comptables
Objectif : Acquérir une vision claire et 
complète des enjeux et missions du 
contrôle de gestion
Groupe 2 : Assistants comptables
Objectif : Être capable de contribuer à 
l’élaboration et à l’harmonisation des 
outils de pilotage de la performance de 
l’organisation

Ineo défense
Filiale du groupe Engie, experts dans les 
systèmes de communication, de sécurité 
et de leur environnement opérationnel.
2 promotions de 10 ingénieurs réalisées 
cette année dans le but d’acquérir une 
vision globale des process techniques de 
l’ingénierie systèmes complexes.

YAMAHA
Deux parcours débutés en septembre 
2017 pour Managers et coordinateurs. Au 
total, ce sont 23 jours de formation.
Objectifs : Acquisition d’un socle commun 
de compétences managériales chez 
Yamaha.

CAMPAGNE DE 
COMMUNICATION 
DIGITALE

QUELQUES  REALISATIONS

12 3



CNAM Île-de-France - Rapport d’Activité 2018-2019  |     19

ACCOMPAGNEMENT
PROFESSIONNEL

« Face aux difficultés nouvelles 
du monde du travail, ou parce que 
les attentes de chacun ont évolué 
au cours des dernières décennies, 
un travailleur français changera 
4,5 fois en moyenne d’employeur 
dans son parcours professionnel. 
Mais un changement n’est jamais 
anodin, porteur d’incertitudes, 
de questionnements. Si certains 
abordent cette période avec une 
relative aisance, d’autres au 
contraire ont besoin d’être guidés, 
parfois même rassurés.

Le service accompagnement 
professionnel continue son 
développement, dans un 
contexte de réforme de la 
formation professionnelle,
avec l’arrivée au 1er janvier 
2019 du CPF monétisé et des 
OPCO (en lieu et place des 
OPCA). 

267 bilans de 
compétences
ont été réalisés, avec une 
croissance de + 8,5 % par 
rapport à l’an passé. Un 
8ème centre de bilan de 
compétences a également été 
ouvert en novembre 2018 à 
Noisy le Grand (93).

Le service bilans de compétences dans de nouveaux locaux

Une nouvelle façon de communiquer 

Avec le déménagement du siège 
social du CNAM Île-de-France en 
septembre 2018 dans Paris 10ème, le 
service a bénéficié de nouveaux locaux 
pour accueillir les bénéficiaires. Ces 
espaces ont été pensés pour plus de 
confidentialité et de confort. 

Une vidéo tournée dans l’émission « Paroles d’experts » sur le site de LA TRIBUNE 
a permis de toucher un plus large public.  On apprend notamment ce qu’est un 
bilan de compétences et l’intérêt d’en réaliser un.  Cette vidéo a pu être relayée plus 
largement sur le site web et les réseaux sociaux.

C’est à ce moment que 
l’accompagnement professionnel 
prend tout son sens. C’est pourquoi 
j’ai fait le choix de mettre mon 
expérience et mes compétences au 
service de tous ceux qui ressentent 
le besoin d’être accompagnés dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de 
ce changement professionnel. En 
tant que professionnelle, j’y trouve 
la richesse de situations et de 
rencontres toujours différentes, et 
la satisfaction de nouveaux projets 
réussis. »

Sophie TRIPON - Psychologue du Travail 
Consultante en Bilan de Compétences, Bilan de Carrière et Outplacement

Témoignage d’une de nos consultantes
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Parcours individuels
subvention

2 000 k€

Partenariats
 674 k€

Bilan social et financier
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Enseignement : 3 456 k€
Personnel permanents : 2 691k€
Autres charges de fonctionnement : 853 k€
Location bureaux : 389 k€
Communication : 179 k€

Répartition par financeur Répartition des dépenses

Parcours individuels
recettes auditeurs
 2 489 k€

Parcours individuels
subvention

2 000 k€

Partenariats
 674 k€

Formations Intra
487 k€

Bilan de compétences
470 k€

Alternance
 2 398 k€

HTT - FOD, hors subventions

BILAN FINANCIERBILAN FINANCIER
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BILAN SOCIAL

9
43
39 593 €

4358

embauches en

budget formation dépensé

ans

âge moyen
équivalents
temps plein

salariés formés

Répartition par sexe et
par classification

Répartition
hommes / femmes

Répartition par 
type de contrat

dont 3 CDD transformés en CDI.

CDI en 2018

sur l’année

Les salariés permanents (2018)

Les enseignants (2018)

72

885 597
heures stagiaires

310
salariés

prestataires

Hommes

Femmes

31 techniciennes
14 cadres
1 employée

9 cadres
5 techniciens

1 employé

61



72

885 597
heures stagiaires

salariés

Service communication,
AGCNAM Île-de-France

Avril 2020
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