Formations
Verdun

Le Cnam bénéficie du soutien
financier de la Région Grand Est

5 177 auditeur·rice·s dont 3 142
actif·ve·s (salarié·e·s, indépendant·e·s
ou demandeur·euse·s d’emploi)*
892 chargé·e·s d’enseignement
100 parcours de formation
120 unités de formations à distance
* au 6 juillet 2020

LEADER DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE SUPÉRIEURE
Des diplômes reconnus
Des enseignant·e·s issu·e·s
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VOUS ÊTES
SALARIÉ·E
OU EN RECHERCHE
D’EMPLOI

DÉFINISSONS ENSEMBLE VOTRE PROJET !
Vous êtes salarié·e ? Indépendant·e ? En recherche d’emploi ?
POURQUOI VOUS FORMER AU CNAM ?





Je souhaite maintenir mes compétences pour rester performant·e dans mon emploi
J’ai l’ambition de progresser dans ma vie professionnelle
J’envisage une reconversion
Je dois acquérir de nouvelles compétences pour (re)trouver un emploi

Vous avez coché au moins une de ces cases ? Bienvenue au Cnam !
COMMENT SE FORMER AU CNAM ?
À vous maintenant de définir votre objectif :
 Je souhaite obtenir un diplôme ou un certificat
 Je souhaite suivre un cours à la carte pour développer une compétence
 Je souhaite suivre une formation courte en journée

CHOISISSEZ LA MODALITÉ ADAPTÉE À VOTRE SITUATION





Des cours du soir et le samedi matin pour me permettre de poursuivre mon activité professionnelle
Des cours à distance pour me former où et quand je veux
Des cours du soir et des cours à distance pour un parcours sur mesure
Des cours en journée pour aller plus vite

NOS DIPLÔMES ET CERTIFICATS

Du Bac+1 au Bac+5, vous avez la possibilité de suivre des parcours menant à des
diplômes reconnus par l’État (licences,
diplômes d’ingénieurs), enregistrés au
Répertoire national des certifications
professionnelles (Titre de niveau 5 à 7)
ou propres au Cnam (certificats de compétence, certificats professionnels).

De nombreuses possibilités
de passerelles existent,
vous permettant de progresser
à votre rythme !
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NOS MODALITÉS DE FORMATION

NOS FORMATIONS COURTES
EN JOURNÉE
Certaines formations sont construites spécifiquement
pour les demandeur·euse·s d’emploi de la Région Grand
Est avec des modalités d’organisation adaptées à leur
statut : 18 heures de cours par semaine (trois jours par
semaine sur une durée de trois à six mois). Cela vous
permet de concilier temps de formation et recherche
d’emploi active.

NOS FORMATIONS EN SOIRÉE/VISIO
Des formations sont proposées en visio le soir en semaine (généralement entre 18h-18h30 et 21h-21h30) et
le samedi matin dans les centres d’enseignement du
Cnam en Grand Est, ce qui vous permet de concilier
cours et activité professionnelle.

NOS FORMATIONS HYBRIDES
Les formations proposées en modalité hybride combinent unités d’enseignement en présentiel et unités d’enseignement en formation ouverte à distance
(FOAD).

NOS FORMATIONS À DISTANCE
La formation à distance privilégie la souplesse dans le
choix des moments et des lieux d’apprentissage.
Au cours de cette formation, vous pouvez bénéficier de
l’aide des enseignant·e·s et échanger avec d’autres auditeur·rice·s via une messagerie électronique ou des espaces de discussion. Selon les formations et les centres
régionaux qui les organisent, des séances de regroupement ou de télétutorat peuvent être proposées.
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FORMATIONS TERTIAIRES

Intitulé
de la formation

Code
Cnam

CPF

Niveau
entrée

Niveau
sortie

Commerce, marketing
Certificat de compétence E-marketing et e-commerce

CC11000A

x

Certificat professionnel Télévendeur·euse

CP2600A

x

Certificat professionnel Attaché·e commercial·e

CP3200A

x

Certificat professionnel Vendeur·euse-conseiller·ère en magasin

CP3900A

x

Licence générale Commerce international

LG03602A

x

x

Bac /
Bac+2

Bac+3

Licence générale Commerce, vente et marketing

LG03606A

x

x

Bac /
Bac+2

Bac+3

ANG100

x

Communication, langues
Unité d’enseignement Anglais professionnel

Comptabilité, finance de l’entreprise
Certificat de compétence Contrôle de gestion

CC1000A

x

Certificat de compétence Gestionnaire de paie

CC11600A

x

Certificat professionnel Assistant·e comptable

CP0200A

x

Titre RNCP niveau 6 Responsable comptable

CPN6100A

x

x

Bac+2

Bac+3/4

Titre RNCP niveau 5 Assistant·e de gestion

CPN7300A

x

x

Bac

Bac+2

Diplôme de gestion et de comptabilité (INTEC)

DGC0100A

x

x

Diplôme supérieur de gestion et de comptabilité

DSGC100A

x

x

Bac+3

Bac+5

Certificat de compétence Conseil en droit social appliqué à l’entreprise

CC0300A

x

Licence générale Droit appliqué à l’entreprise

LG03604A

x

x

Bac /
Bac+2

Bac+3

x

Bac

Bac+2

Bac+3

Droit

Entrepreneuriat
Titre RNCP niveau 5 Entrepreneur·e de petite entreprise

CPN4500A
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Intitulé
de la formation

Code
Cnam

CPF

Niveau
entrée

Niveau
sortie

Gestion, Management
Certificat de compétence Management opérationnel

CC0600A

x

Certificat professionnel Assistant·e PME-PMI

CP0600A

x

Certificat professionnel Assistant·e administratif·ve

CP3700A

x

Titre RNCP niveau 6 Responsable en gestion

CPN7700A

x

x

Bac+2

Bac+3/4

Licence générale Gestion des organisations

LG03601A

x

x

Bac /
Bac+2

Bac+3

Immobilier
Titre RNCP niveau 6 Responsable de programme immobilier

CPN7600A

x

Bac+3/4

Titre RNCP niveau 6 Gestionnaire immobilier

CPN8800A

x

Bac+3/4

Titre RNCP niveau 7 Psychologue du travail

CPN7400A

x

Bac+2

Bac+5

Licence générale Clinique du travail et psychologie

LG04103A

x

Bac /
Bac+2

Bac+3

x

Bac+2

Bac+3/4

x

Bac+2

Bac+3/4

x

Bac /
Bac+2

Bac+3

Psychologie du travail

Ressources humaines et formation
Certificat de compétence Chargé·e des ressources humaines

CC10000A

x

Certificat de compétence Assistant·e ressources humaines

CC4100A

x

Titre RNCP niveau 6 Responsable ressources humaines

CPN0400A

x

Titre RNCP niveau 6 Responsable de projets de formation

CPN8000A

Licence générale Gestion des ressources humaines

LG03605A

À distance

x

Retrouvez le détail de chaque formation sur
www.cnam-grandest.fr/_ _ _ _ _ _ _ _
Complétez l’adresse
par le code Cnam de la formation
(ex : www.cnam-grandest.fr/CP2600A)
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FORMATIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

Intitulé
de la formation

Code
Cnam

CPF

Niveau
entrée

Niveau
sortie

Bâtiment et travaux publics, génie civil
Diplôme d’ingénieur·e Bâtiment et travaux publics

CYC8301A

x

Bac+2

Bac+5

Diplôme d’ingénieur·e BTP - Structures

CYC8302A

x

Bac+2

Bac+5

Licence générale Énergétique du bâtiment

LG03503A

x

Bac /
Bac+2

Bac+3

Diplôme d’ingénieur·e Analyse chimique et bio-analyse

CYC8401A

x

Bac+2

Bac+5

Diplôme d’ingénieur·e Chimie moléculaire et formulation

CYC8402A

x

Bac+2

Bac+5

Diplôme d’ingénieur·e Procédés chimiques

CYC8701A

x

Bac+2

Bac+5

Diplôme d’ingénieur·e Procédés pharmaceutiques

CYC8702A

x

Bac+2

Bac+5

Bac+2

Bac+5

x

Bac+2

Bac+5

x

Chimie

Électronique, électrotechnique
Diplôme d’ingénieur·e Génie électrique

CYC8801A

x

Diplôme d’ingénieur·e Systèmes électroniques

CYC9600A

x

Certificat professionnel Technicien·ne en maîtrise des énergies

CP2100A

x

Certificat professionnel Technicien·ne en froid et climatisation

CP2200A

x

Diplôme d’ingénieur·e Énergie et environnement

CYC8501A

x

x

Bac+2

Bac+5

Diplôme d’ingénieur·e Énergétique du bâtiment

CYC8502A

x

x

Bac+2

Bac+5

Licence générale Énergie et développement durable – Froid industriel

LG03407A

x

x

Bac /
Bac+2

Bac+3

Énergétique

Informatique, cybersécurité
Certificat de compétence Analyste en cybersécurité

CC13800A

x

Certificat de compétence Gestionnaire de la sécurité des biens informationnels
et des infrastructures réseaux et systèmes

CC14800A

x

Technicien·ne de maintenance micro réseaux et internet spécialisation
cybersécurité des PME

CP0400A

x

Certificat professionnel Programmation de sites web

CP0900A

x

Certificat professionnel Programmeur·euse d’applications mobiles

CP4800A

x

Titre RNCP niveau 6 Concepteur·rice en architecture informatique parcours
Réseaux et systèmes

CPN8401A

x

x

Bac+2

Bac+3/4

Titre RNCP niveau 6 Concepteur·rice en architecture informatique parcours
Systèmes d’information

CPN8402A

x

x

Bac+2

Bac+3/4
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Intitulé
de la formation

Code
Cnam

CPF

Niveau
entrée

Niveau
sortie

Informatique, cybersécurité
Titre RNCP niveau 6 Architecte en cybersécurité

CPN8403A

x

x

Bac+2

Bac+3/4

Titre RNCP niveau 5 Développeur·euse web

CPN9000A

x

x

Bac

Bac+2

Diplôme d’ingénieur·e Informatique, architecture et ingénierie des systèmes et
des logiciels

CYC9101A

x

x

Bac+2

Bac+5

Diplôme d’ingénieur·e Informatique, modélisation et optimisation

CYC9102A

x

x

Bac+2

Bac+5

Diplôme d’ingénieur·e Informatique, réseaux, systèmes et multimédia

CYC9104A

x

x

Bac+2

Bac+5

Diplôme d’ingénieur·e Informatique, systèmes d’information

CYC9105A

x

x

Bac+2

Bac+5

Diplôme d’ingénieur·e Informatique parcours Cybersécurité

CYC9106A

x

x

Bac+2

Bac+5

Licence générale Informatique

LG02501A

x

x

Bac /
Bac+2

Bac+3

Mécanique, automatique, production
Titre RNCP niveau 6 Responsable technique
et opérationnel des systèmes mécaniques et électriques parcours Mécanique

CPN7901A

x

x

Bac+3

Bac+4

Diplôme d’ingénieur·e Mécanique parcours Structure

CYC9403A

x

x

Bac+2

Bac+5

Bac+2

Bac+5

Prévention des risques et environnement
Diplôme d’ingénieur·e Gestion des risques

À distance

CYC9000A

x

Retrouvez le détail de chaque formation sur
www.cnam-grandest.fr/_ _ _ _ _ _ _ _
Complétez l’adresse
par le code Cnam de la formation
(ex : www.cnam-grandest.fr/CYC8301A)

UNE OFFRE ÉVOLUTIVE
Les fomations à destination des salarié·e·s et des demandeur·e·s
d’emploi varient en fonction des besoins exprimés par le territoire
et son tissu d’entreprises.
En fonction de la demande, une formation proposée à distance
peut être mise en oeuvre en présentiel.
Renseignez-vous !
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VALORISEZ VOTRE EXPÉRIENCE !
Salarié·e, demandeur·euse d’emploi ou bénévole, vous avez acquis à travers vos
études, vos expériences professionnelles, associatives ou syndicales, des compétences, des aptitudes et des connaissances. Le Cnam peut vous aider à faire le point
sur votre situation, à capitaliser vos compétences et à faire reconnaître votre expérience grâce à différents outils.
Si vous visez un diplôme du Cnam, La validation de vos acquis de l’expérience ou de vos études supérieures peut y
contribuer.
Si vous justifiez d’une expérience professionnelle suffisante, vous pouvez accéder aux formations sans les prérequis nécessaires, par le biais d’une Validation des acquis professionnels (VAP85), ou obtenir tout ou partie du
diplôme visé (VAE)

LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE (VAE)
Le dispositif de validation des acquis de l’expérience permet de valider un diplôme en partie ou en totalité.
La validation partielle vous permet de raccourcir votre parcours de formation en validant une ou plusieurs unités
d’enseignement (UE). Vous êtes ainsi dispensé·e des cours et de l’examen de l’UE validée grâce à vos acquis.
La validation totale vous permet de valider une formation complète et d’obtenir un diplôme délivré par le Cnam.
Si vous avez travaillé au moins une année dans un domaine précis, vous pouvez à tout moment vous engager dans
une démarche de validation des acquis de l’expérience.

LA VALIDATION DES ACQUIS PERSONNELS ET PROFESSIONNELS (VAPP)
Elle vous permet d’être dispensé·e des prérequis nécessaires à l’entrée en formation par la reconnaissance de votre
expérience professionnelle (salariée ou non), des formations suivies ou des acquis personnels développés hors de
tout système de formation.

LA VALIDATION DES ÉTUDES SUPÉRIEURES (VES)
La validation des études supérieures vous permet d’obtenir, en totalité ou en partie un diplôme, par reconnaissance de vos études suivies en France (dans une formation non sanctionnée par un diplôme d’État) ou à l’étranger.
La VES permet soit d’accéder à une inscription en diplôme supérieur soit d’obtenir un diplôme d’État reconnu sur
le marché du travail.
La VES est ouverte à toute personne justifiant d’études supérieures dans un établissement ou un organisme de
formation ressortissant du secteur public ou du secteur privé, en France ou à l’étranger, quelles qu’en aient été les
modalités et la durée.

11

VOUS ÊTES
EN POURSUITE
D’ÉTUDES

L’ALTERNANCE, UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE GARANTIE !
Avec le Cnam, vous pouvez obtenir un diplôme, percevoir un salaire, exercer un métier qualifié.
PROFESSIONNALISEZ-VOUS ! SOYEZ DANS LE CONCRET !
L’alternance est devenue une modalité de formation très prisée dans le supérieur. Vous partagez votre temps entre le Cnam
et votre entreprise où vous mettez en pratique les connaissances théoriques.
Vous êtes considéré·e comme un·e salarié·e à part entière, avec des missions et des responsabilités, définies dans le cadre
de votre contrat.
Cerise sur le gâteau : à votre arrivée sur le marché du travail, vous pouvez afficher une première longue expérience professionnelle et vous êtes directement opérationnel·le !

FORMATIONS GRATUITES ET RÉMUNÉRÉES
Poursuivre vos études en alternance, c’est également gagner en indépendance financière, puisque vous percevez un salaire
pour le travail que vous fournissez. Votre rémunération est calculée en fonction de votre âge et de votre niveau d’études. Bien
sûr, le Cnam ne vous facture aucun frais d’inscription ni de scolarité.

DIPLÔMES RECONNUS
Les formations en alternance du Cnam débouchent sur des diplômes (Licences, masters, diplômes d’ingénieur·e·s) ou sur
des certifications enregistrées au Répertoire national des certifications professionnelles (Titre RNCP niveau 5, 6, 7) reconnus dans le monde du travail.

+ DE 1 300 ÉLÈVES
Répartis dans les centres d’enseignement du Cnam et dans les lycées partenaires, le Cnam accueille chaque année en
Grand Est plus de 1 200 alternant·e·s ! La vie associative se développe, avec l’organisation d’événements et de projets communs, favorisant les échanges inter filières.
Ainsi, chaque année, pendant deux jours, en simultané à Mulhouse, Nancy, Reims et Strasbourg, les 500 élèves de Bac+4 et
Bac+5 se challengent en équipes lors du Cnamathon pour imaginer et inventer les produits ou services innovants de demain.

Le saviez-vous ?
Des passerelles et des poursuites d’études sont possibles entre les formations : vous pouvez tout
d’abord viser une licence puis poursuivre vers un titre, un master ou un diplôme d’ingénieur.

Intitulé
de la formation

Niveau
entrée

Niveau
sortie

Licence générale Commerce, vente et marketing*

Bac+2

Bac+3

Licence pro Guide Conférencier*

Bac+2

Bac+3

Titre RNCP Niveau 6 Gestionnaire immobilier*

Bac+2

Bac+3/4

Licence pro Gestion des établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux

Bac+2

Bac+3

Bac+3/4

Bac+5

Master Marketing et vente*
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FORMATIONS PROPOSÉES
EN ADOSSEMENT

*

Les cours sont proposés
dans un centre d’enseignement et retransmis en direct
à tou·te·s les inscrit·e·s à la
formation, quelles que soient
leurs localisations.
Ils permettent ainsi des
échanges avec les enseignant·e·s et tous les élèves
de la promotion. Un tutorat spécifique et enrichi est
également mis en place sur
le site distant pour accompagner les alternant·e·s.

DIPLÔMES BAC+1 : DES CURSUS COURTS ET PROFESSIONNALISANTS
Les diplômes Bac+1 s’adressent aux jeunes bachelier·ère·s, en particulier les bachelier·ère·s de
la voie professionnelle qui ne parviennent pas à accéder à une formation ou qui ont abandonné
leurs études supérieures tôt.
POURQUOI ?
Ces formation ont pour but de proposer aux jeunes qui ne parviennent pas à accéder à une formation professionnelle ou qui
ont abandonné leurs études supérieures tôt dans le cursus une formule qui leur permet d’acquérir des compétences de base
dans l’optique de s’insérer sur le marché du travail ou de continuer vers d’autres formations diplômantes.

COMMENT ?
Conçu sous un format constitué de modules et d’unités d’enseignement (UE) capitalisables, le diplôme Bac+1 Assistant·e
informatique s’articule autour d’un tronc commun centré sur l’acquisition des compétences transverses et d’enseignements
de spécialité axés sur les compétences-métiers.

POUR QUI ?
La formation est accessible aux titulaires du baccalauréat et plus particulièrement : aux jeunes bachelier·ère·s qui n’ont pas
trouvé de réponse à leurs vœux sur Parcoursup, aux jeunes qui, un an après l’obtention de leur Bac, se trouvent en difficulté
dans le supérieur ou sur le marché du travail.

QUELS AVANTAGES ?
 Un parcours-métier Assistant·e informatique pour se former à un domaine d’activité et construire son projet.
 Des compétences recherchées par les entreprises.
 La possibilité de s’insérer professionnellement après le diplôme.
 La continuité vers d’autres diplômes.

BAC+1 ASSISTANT·E COMPTABLE
Compétences visées
• Participer à la conduite d’un projet de l’idée à sa concrétisation en faisant preuve
de créativité, innovation et prise de risques.
• Comprendre, lire et s’exprimer en anglais.
• Développer et appliquer un raisonnement mathématique en vue de résoudre divers
problèmes de la vie quotidienne au travail.
• Procéder aux enregistrements comptables des opérations courantes pour tenir les
comptes au jour le jour.
• Assurer la gestion commerciale à travers la facturation, le suivi des comptes
clients, les contentieux commerciaux.
• Assurer le suivi de trésorerie et les règlements des clients.
• Préparer les déclarations fiscales et sociales à échéance régulière.
• Préparer les opérations d’inventaire.
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VOUS ÊTES
CHEF·FE
D’ENTREPRISE

UNE OFFRE DE SERVICES CONSTRUITE POUR LES ENTREPRISES
Formations inter/intra, alternance, Ardan, VAE collectives…, le Cnam développe pour les entreprises une gamme
de produits visant le maintien et le développement des compétences des collaborateur·rice·s et l’adaptation aux
évolutions des marchés et de la société.
Responsable RH et dirigeant·e·s, faites appel au Cnam pour dynamiser la performance de votre organisation !
Le Cnam est un acteur reconnu dans le développement des compétences au sein de structures de toutes tailles :
TPE, PME-PMI, grands comptes, et de toute typologie : entreprises marchandes, associations, établissements de
santé…

MANAGER ET DÉVELOPPER LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
Parce que développer les compétences de vos salarié·e·s, c’est investir dans la performance de votre entreprise, le Cnam vous accompagne !

BIM

Comment appréhender les outils BIM (Modélisation des données d’un bâtiment) pour mon
organisation ?

Commercial

Comment organiser et développer mes ventes ?

Comptabilité – Finance

Comment utiliser les outils de gestion de l’entreprise ?

Cybersécurité

Comment sécuriser mon organisation ?

Développement personnel
– Communication
interpersonnelle

Ai-je conscience de mes qualités et motivations pour développer mon projet ?

Droit des affaires

Comment piloter et sécuriser mes relations contractuelles ?

Droit des sociétés

Quel est le meilleur statut pour moi et mon entreprise ?

E-commerce

Comment développer mes ventes avec le numérique ?

Gestion

GRH

Comment positionner le projet dans la dimension économique de l’entreprise ?
Analyse de rentabilité - Comment évaluer un coût pour prendre une bonne décision ?
Droit du travail - Comment satisfaire mes besoins RH dans le respect de la législation du
travail ?
Management - Comment améliorer les compétences utiles à mon projet ?

Innovation

Comment initier dans mon entreprise une démarche d’innovation ?

Intelligence économique

Comment trouver et utiliser les informations utiles à mon projet ?

Management de projet

Comment piloter mon projet ?

Management de
proximité

Comment rendre efficace mon management au quotidien ?

Marketing –
Communication

Comment mieux mettre en valeur et communiquer sur les atouts de mon projet, de mon
produit, de mon entreprise ?

Prévention des risques

Comment appréhender la gestion des risques au sein de mon organisation ?

Responsabilité sociétale
de l’entreprise

Et si la performance de mon entreprise passait aussi par sa performance sociétale ?

Stratégie d’entreprise

Pourquoi et comment l’analyse stratégique peut servir mon projet ?

Systèmes d’information
des organisations

Avec quels outils de pilotage puis-je conduire mon projet, mon entreprise ?

Tuteur·rice AFEST
(Action de formation en
situation de travail)

Comment transformer des situations de travail en situation apprenante et guider un·e salarié·e apprenant·e dans un processus d’apprentissage terrain ?
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DÉVELOPPER DES ACTIVITÉS AVEC DES PARTENAIRES DE CULTURES DIFFÉRENTES
Parce que comprendre et maîtriser la communication interculturelle est nécessaire aux entreprises souhaitant se développer sur un marché étranger voisin, le Cnam vous accompagne !
Communication
interculturelle

Comment anticiper et gérer les situations professionnelles en contexte international ?

AMÉLIORER ET PRÉSERVER LA SANTÉ DES SALARIÉ·E·S AU TRAVAIL
Parce que prévenir les risques et préserver la santé de vos salarié·e·s, c’est investir dans la performance de
votre entreprise, le Cnam vous accompagne !
Activité physique au travail
Addictions
Alimentation équilibrée au travail
Santé au travail

Démarche prévention santé en entreprise
Gestes, postures et prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS)
Risques psychosociaux
Risques routiers

DEVENIR UNE ENTREPRISE INCLUSIVE GRÂCE AUX
SERIOUS GAME
Parce que comprendre et capitaliser les complémentarités de vos collaborateur·rice·s est un levier de performance, le Cnam vous accompagne !
Au moyen d’une approche ludique et innovante par le jeu vidéo d’une problématique « sérieuse » combinée à un dispositif de formation animé par
un·e expert·e de la thématique, le serious game vise à déclencher une prise
de conscience des comportements individuels et collectifs et libère l’échange
entre collaborateur·rice·s.
Diversité des âges
au travail

Favoriser la coopération intergénérationnelle

Handicap au travail

Sensibiliser les salarié·e·s à l’intégration dans les
entreprises de personnes en situation de handicap

Mixité et égalité
professionnelle

Intégrer l’égalité professionnelle pour la performance de
l’entreprise
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ARDAN | Action régionale pour le développement d’activités nouvelles
Activez vos projets, intégrez des talents !
Besoin de compétences pour développer un projet ? ARDAN permet aux entreprises de moins de 50 salarié·e·s d’intégrer un·e demandeur·euse d’emploi qui sera chargé·e de développer une activité nouvelle dans l’entreprise sur
une durée de six mois avec le statut de stagiaire de la formation professionnelle.
Dans le cadre du dispositif ARDAN, les demandeur·euse·s d’emploi préparent le titre Entrepreneur·e de petite entreprise (Titre de niveau 5 enregistré au RNCP délivré par le Cnam).

EXEMPLES DE PROJETS :
 Création d’un service commercial
 Lancement de produit
 Internalisation de la gestion administrative
 Développement de nouvelles technologies de production
 Création et administration de ressources web
 Mise en place de démarche qualité

ARDAN, financé par la
Région Grand Est et les
entreprises bénéficiaires,
est un dispositif flexible
qui vous pemet d’amorcer
le développement d’un
projet en limitant votre
prise de risque.

Informations : ardan-grandest.fr
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