Formations professionnelles
Demandeur·euse·s d’emploi

2019

12 certificats et titres, dans les domaines tertiaires,
scientifiques et techniques.
LES FORMATIONS TERTIAIRES
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

 Certificat professionnel
Chargé·e d’information, d’accueil
et d’orientation (CP2900A)
 Metz : octobre 2019 > mars 2020
 Nancy : février > juillet 2019
 Reims : octobre 2019 > mars 2020
www.cnam-grandest.fr/CP2900A

 Titre RNCP niveau III
Chargé·e d’accompagnement
social et professionnel (CPN4200A)
 Metz : mars > juillet 2019
 Nancy : septembre 2019 > février 2020
www.cnam-grandest.fr/CPN4200A

COMMERCE & MARKETING

 Certificat de compétence
E-marketing & e-commerce
(CC11000A)

 Strasbourg : octobre 2019 > juillet 2020
www.cnam-grandest.fr/CC11000A

 Certificat professionnel
Télevendeur·euse et
téléconseiller·ère (CP2600A)
 Chaumont : juin > octobre 2019
www.cnam-grandest.fr/CP2600A

COMPTABILITÉ & GESTION
 Certificat professionnel
Assistant·e comptable (CP0200A)
 Mulhouse : mars > juillet 2019
 Strasbourg : avril > octobre 2019
 Nancy : octobre 2019 > février 2020
www.cnam-grandest.fr/CP0200A

LANGUES

 Test Bulats
Anglais (ANG300)
 Troyes : juin > juillet 2019

RESSOURCES HUMAINES

 Certificat de compétence
Gestionnaire de paye (CC11600A)
 Nancy : février > juillet 2019
 Mulhouse : novembre 2019 > janvier 2020
www.cnam-grandest.fr/CC11600A

Accessibles avec ou sans le Bac, ces formations professionnelles
d’une durée de deux à six mois, sont centrées sur les compétences
recherchées par les entreprises de la Région Grand Est.

LES FORMATIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
INFORMATIQUE,
WEB & CYBERSÉCURITÉ

 Certificat professionnel
Technicien·ne microréseaux et
internet - cybersécurité
des PME (CP0400A)
 Metz : octobre 2019 > février 2020
 Reims : avril > septembre 2019
 Strasbourg : septembre > décembre 2019
www.cnam-grandest.fr/CP0400A

 Certificat professionnel
Programmation de sites web
(CP0900A)

 Thionville : avril 2019 > juillet 2020
 Nancy : octobre 2019 > mars 2020
 Strasbourg : octobre 2019 > mars 2020
www.cnam-grandest.fr/CP0900A

 Certificat professionnel
Programmeur·euse d’applications
mobiles (CP4800A)
 Nancy : septembre > décembre 2019
www.cnam-grandest.fr/CP4800A

Chaque parcours est composé d’unités d’enseignement
avec une valeur définie en crédits ECTS (European
Credit Transfer System) proportionnelle au nombre
d’heures de travail (cours, TD, travail personnel,
mémoire) que l’auditeur·rice doit fournir.

BÂTIMENT, CONSTRUCTION

 Certificat professionnel
Technologie de la construction
(CP5300A)

 Metz : octobre 2019 > février 2020
www.cnam-grandest.fr/CP5300A

ÉNERGÉTIQUE

 Certificat professionnel
Technicien·ne en maîtrise
des énergies (CP2100A)
 Thionville : juin > novembre 2019
www.cnam-grandest.fr/CP2100A
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Financements
Les demandeur·euse·s d’emploi et actif·ve·s
occupé·e·s, justifiant de 12 mois d’expérience
professionnelle à plein temps, bénéficient d’un
tarif réduit (déduction faite du financement
de la Région Grand Est).
Organisation
18 heures de cours par semaine
(trois jours par semaine)
Durée variable selon les formations
(de deux à six mois)

www.cnam-grandest.fr

Le Cnam bénéficie du soutien
financier de la Région Grand Est

Conception - réalisation : Le Cnam en Grand Est - CBr - mars 2019 • photos : Cnam Production S.Villain • Document non contractuel

Ces formations sont construites
spécifiquement pour les
demandeur·euse·s d’emploi
de la Région Grand Est.
Les modalités d’organisation sont
adaptées à votre statut. Cela vous
permet de concilier temps de
formation et recherche d’emploi
active. Si vous retrouvez un emploi
avant la fin de votre formation,
vous pouvez basculer vers les
cours en soirée ou à distance.

