Formations professionnelles
Demandeur·euse·s d’emploi

2021

Formez-vous pour (re)trouver
un emploi ou vous reconvertir !

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

COMPTABILITÉ & GESTION

 Certificat professionnel
Chargé·e d’information, d’accueil
et d’orientation (CP2900A)

 Certificat professionnel
Assistant·e comptable (CP0200A)

 Nancy : novembre 2021 > mars 2022
 Metz : mars 2021 > juillet 2021
 Strasbourg : octobre 2021 > mars 2022
www.cnam-grandest.fr/CP2900A

 Titre RNCP niveau 5
Chargé·e d’accompagnement
social et professionnel (CPN4200A)
 Metz : novembre 2021 > mars 2022
 Nancy : mars 2021 > juin 2021
www.cnam-grandest.fr/CPN4200A

COMMERCE & MARKETING

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

 Mulhouse : mars 2021 > juin 2021
 Strasbourg : novembre 2021 > mars 2022
www.cnam-grandest.fr/CC11000A

 Épinal : mars 2021 > juillet 2021
 Mulhouse : novembre 2021 > mars 2022
 Nancy : octobre 2021 > février 2022
 Strasbourg : mars 2021 > juillet 2021
www.cnam-grandest.fr/CP0200A

 Certificat professionnel
Assistant·e PME PMI (CP0600A)
 Chaumont : avril 2021 > juillet 2021
www.cnam-grandest.fr/CP0600A

 Certificat de compétences
Contrôle de gestion (CC1000A)
 Metz : mars 2021 > juillet 2021
 Reims : novembre 2021 > février 2022
www.cnam-grandest.fr/CC1000A

RESSOURCES HUMAINES

 Certificat de compétence
Gestionnaire de paie (CC11600A)
 Mulhouse : novembre 2021 > mars 2022
 Nancy : novembre 2021 > mars 2022
 Reims : mars 2021 > juillet 2021
 Strasbourg : octobre 2021 > février 2022
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 2021 > février 2022
www.cnam-grandest.fr/CP0400A

 Certificat professionnel
Programmation de sites web
(CP0900A)

 Chaumont : novembre 2021 > mars 2022
 Nancy : novembre 2021 > mars 2022
 Reims : mars 2021 > juillet 2021
 Strasbourg : mars 2021 > juillet 2021
 Thionville : août 2021 > décembre 2021
www.cnam-grandest.fr/CP0900A

“
Une formation solide, qui apporte les fondamentaux en gestion de

base de données et langage SQL. La progression est bien organisée
entre cours et TP. Très bon suivi de l’enseignante.

“

Diplômé du certificat professionnel Programmation de site web
Septembre 2020

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.

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)

Certification qualité délivrée au titre des catégories
actions de formation, et actions permettant de faire
valider les acquis de l’expérience
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