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RENTRÉE 2023

CATALOGUE
DES FORMATIONS
EN ALTERNANCE
 Retrouvez l’ensemble des 

formations en flashant le QR code 
correspondant.

 Accédez en un instant à 
l’information souhaitée !

05 57 59 23 00
naq_alternance@lecnam.net

www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr



Avec le Cnam, vous pouvez obtenir un diplôme, percevoir un salaire, exercer un métier.
Vous apprenez un métier, développez une solide expérience sur le terrain et un savoir-faire pratique. Votre emploi 
du temps est réparti entre l’entreprise et le centre de formation.
Vous êtes salarié, rémunéré durant toute votre formation, et vous disposez des mêmes droits que les autres 
salariés.
Vous bénéficiez d’un double tutorat école-entreprise, véritable tremplin vers la réussite de votre projet 
professionnel, de l’expérience d’enseignants issus du monde académique et de l’entreprise, d’une formation 
diplômante reconnue, adaptée aux exigences professionnelles et centrée sur les compétences recherchées par les 
entreprises.

Le contrat de professionnalisation

 II s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, ainsi 
qu’aux demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et 
plus.

 Le contrat de professionnalisation est un 
contrat de travail qui alterne des périodes 
d’activité en entreprise et des périodes en centre 
de formation afin d’obtenir une qualification.

 La rémunération varie selon l’âge et le niveau 
de formation.

Le contrat d’apprentissage

 Il s’adresse à tout jeune de moins de 30 ans.

 L’apprenti possède le statut de salarié et 
bénéficie de la même couverture sociale que 
n’importe quel salarié de son entreprise.

 Le contrat d’apprentissage est un contrat de 
travail à durée déterminée ou indéterminée. 
Il permet d’obtenir un diplôme ou un titre 
professionnel.

 La formation se déroule en entreprise et en 
centre de formation d’apprentis (CFA).

 La rémunération varie selon l’âge de l’apprenti.

JE ME FORME
EN ALTERNANCE
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Établissement d’enseignement supérieur, de recherche et 
de culture scientifique et technique, dédié à la formation 
professionnelle, le Conservatoire national des arts et 
métiers (Cnam pour les intimes), est sous la tutelle du 
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et 
de l’Innovation.
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Licence générale
Commerce, vente et marketing
Code Cnam : LG03606A
Code RNCP : 24425
A  Dax (40)
Niveau d’entrée : Bac +2
Niveau de sortie : Bac  +3
Devenez collaborateur de chef d’entreprise, assistant 
de gestion PME/PMI, assistant commercial, assistant 
logistique, gestionnaire administratif et financier ...

Commerce, vente et marketing

Licence professionnelle
Coordonnateur de projets en insertion sociale et 
professionnelle
Code Cnam : LP11001A
Code RNCP : 30080
A  P  Niort (79) | Marmande (47)
Niveau d’entrée : Bac +2
Niveau de sortie : Bac +3
Devenez coordonnateur de projets en insertion sociale 
et professionnelle : exercez de nouvelles missions en lien 
avec les acteurs de l’insertion et de l’emploi.

Accompagnement social et professionnel

Licence professionnelle
Conseiller, souscripteur, gestionnaire en assurance
Code Cnam : LP10001A
Code RNCP : 34025
A  P   Bordeaux (33) ou Niort (79)
Niveau d’entrée : Bac +2
Niveau de sortie : Bac +3
Devenez chargé de clientèle, chargé d’études techniques 
assurances, souscripteur de risques particulier et/ou 
d’entreprises, gestionnaire d’indemnisation ...

Assurance
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Licence générale
Commerce et développement international (vins et 
spiritueux)
Code Cnam : LG03602A
Code RNCP : 24425
A  Bordeaux (33) et Vayres (33)
Niveau d’entrée : Bac +2
Niveau de sortie : Bac  +3
Devenez chargé de développement d’une zone export, 
chef de produit ou commercial import/export ...

Commerce, vente et marketing
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Master
Marketing dans un monde digitalisé
Code Cnam : MR11801A
Code RNCP : 35907
A  P  Dax (40)
Niveau d’entrée : Bac +3
Niveau de sortie : Bac +5
Acquérez une expertise en marketing, commerce 
et digitalisation, et des compétences en gestion et 
management de centres de profit.

Commerce, vente et marketing

Licence générale | Ouverture en 2024
Comptabilité, Contrôle et Audit (CCA)
Code Cnam : LG03607A
Code RNCP : 35924
A  P  Niort (79)
Niveau d’entrée : Bac +2
Niveau de sortie : Bac +3
Obtenez méthodes et connaissances nécessaires aux 
fonctions opérationnelles et à forte technicité dans des 
équipes financières, budgétaires et fiscales.

Comptabilité, gestion et paie

Diplôme d’établissement
DSGC - Diplôme supérieur de gestion et de comptabilité
Code Cnam : DSGC100A
Code RNCP : 35044
A  P  Poitiers (86)
Niveau d’entrée : DCG ou équivalent
Niveau de sortie : Bac +5
Le DSGC permet d’acquérir des connaissances 
approfondies préparant aux métiers de la comptabilité, du 
contrôle de gestion, de l’audit et de la finance.

Comptabilité, gestion et paie
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Licence générale
Gestion des organisations
Code Cnam : LG03601A
Code RNCP : 35924
A  P   Marmande (47)
Niveau d’entrée : Bac +2
Niveau de sortie : Bac +3
Gestion et management des projets d’organisation, 
élaboration d’un plan marketing et commercial, gestion 
des contrats de vente, lancement d’appel d’offres ...

Management

Prochainement



Licence professionnelle
Management d’une entreprise de l’ESS
Code Cnam : LP11903A
Code RNCP : 30122
A  P   Niort (79)
Niveau d’entrée : Bac +2
Niveau de sortie : Bac +3
Développez des compétences dans le domaine de 
l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), montez en 
responsabilités managériales et créez votre entreprise !

Management
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Licence générale
Gestion des organisations appliquée aux spiritueux
Code Cnam : LG03601A
Code RNCP : 35924
A  P   Cognac (16)
Niveau d’entrée : Bac +2
Niveau de sortie : Bac +3
Gestion des projets, élaboration d’un plan marketing et 
commercial, chaine de valeur (production, embouteillage, 
packaging, tonnellerie), marché international ...

Management

Licence générale
Gestion des ressources humaines
Code Cnam : LG03605A
Code RNCP : 35924
A  P   Niort (79)
Niveau d’entrée : Bac +2
Niveau de sortie : Bac +3
Devenez adjoint du responsable ressources humaines, 
chargé d’études RH, chargé de développement RH, 
assistant gestion du personnel, chargé de recrutement ...

Ressources humaines

Licence professionnelle
Guide conférencier
Code Cnam : LP10700A
Code RNCP : 29983
A  P  Bordeaux (33)
Niveau d’entrée : Bac +2
Niveau de sortie : Bac +3
Passionné de patrimoine culturuel et artistique, faites de 
votre passion un métier. Devenez guide conférencier, 
accomapgnateur touristique, médiateur du patrimoine ...

Tourisme
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6

Licence professionnelle
Chef de projet touristique
Code Cnam : LP13901A
Code RNCP : 29977
A  P  Dax (40) | Cognac (16) | Talence (33) | Poitiers (86)
Niveau d’entrée : Bac +2
Niveau de sortie : Bac +3
Devenez chef de produit, organisateur de voyages, 
producteur de prestations touristiques, technicien 
confirmé forfait, tour-opérateur, voyagiste ...

Tourisme
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Bac +1 | Diplôme de spécialisation professionnelle
Assistant d’architecte
Code Cnam : DIE7500A
Code RNCP : non enregistré
FC  A  Limoges (87)
Niveau d’entrée : Bac
Niveau de sortie : Bac +1
Découvrez les métiers et les technologies (anciennes ou 
nouvelles) du BTP : maitrise d’ouvrage, cabinet d’architecte, 
bureau d’études, entreprise de construction ...

Bâtiment et travaux publics

DEUST
Conduite de chantier
Code Cnam : DUS0107C
Code RNCP : 22990
A  P  Limoges (87)
Niveau d’entrée : Bac
Niveau de sortie : Bac +2
Le conducteur de chantier coordonne et dirige l’ensemble 
des chantiers qu’il gère. Entre autre, il est le responsable 
qualité des chantiers qu’il a en charge.

Bâtiment et travaux publics

Licence professionnelle
Génie civil parcours Agencement bois
Code Cnam : LP13506B
Code RNCP : 30142
A  Dax (40)
Niveau d’entrée : Bac+2
Niveau de sortie : Bac +3
Devenez technicien méthodes de production bois, 
conducteur de ligne de production bois, projeteur 
d’études en construction bois ...

Bâtiment et Travaux Publics

Licence professionnelle
Génie civil, parcours BIM (Building Information Modeling) 
option bureau d’études
Codes Cnam : LP13504B
Code RNCP : 30142
A  P  Limoges / Felletin (87)
Niveau d’entrée : Bac +2
Niveau de sortie : Bac +3
Devenez référent BIM et outils numériques dans les 
PME de la construction, projeteur, assistant architecte, 
technicien méthodes BIM ...

Bâtiment et Travaux Publics

FC A P



Licence professionnelle
Intégrateur BIM & Smart Building  
Code Cnam : LP14903A
Code RNCP : 30117
A  P  Bordeaux (33)
Niveau d’entrée : Bac +2
Niveau de sortie : Bac +3
Réalisez des métrés, des notes de calculs, concevez 
des études électriques, réalisez des plans d’exécution ... 
devenez intégrateur BIM en installations électriques !

Électronique, énergie et électricité

Licence professionnelle
Chargé d’affaires pour les installations électriques 
Code Cnam : LP14901A
Code RNCP : 30117
A  P  Niort (79)
Niveau d’entrée : Bac +2
Niveau de sortie : Bac +3
Devenez chargé d’affaires en électricité, dessinateur 
d’études en électricité ou encore responsable d’un 
service technique (éclairage public ou réseau d’énergie).

Électronique, énergie et électricité

Titre d’ingénieur Cnam
Ingénieur BTP éco-réhabilitation 
Code Cnam : ING6500A
Code RNCP : 35929
A  Limoges (87)
Niveau d’entrée : Bac +2
Niveau de sortie : Bac +5
Intervenez dans toutes les étapes de la vie d’un projet 
BTP dans le respect des principes du développement 
durable et de l’éco-construction.

Bâtiment et Travaux Publics

Licence professionnelle
Conception et amélioration de processus et procédés 
industriels - Process de fabrication 
Code Cnam : LP09003A
Code RNCP : 30126
A  P  Châtellerault et Poitiers (86)
Niveau d’entrée : Bac +2
Niveau de sortie : Bac +3
Devenez programmeur en conception de fabrication 
assistée par ordinateur (CFAO), technicien de formulation 
en méthodes d’industrialisation ...

Génie industriel

9

FC A P



Licence professionnelle
Agroalimentaire : qualité et sécurité des aliments
Code Cnam : LP10804A
Code RNCP : 30074
A  P  Surgères (17)
Niveau d’entrée : Bac +2
Niveau de sortie : Bac +3
Devenez contrôleur qualité, technicien responsable de 
fabrication en industrie alimentaire, agent de fabrication 
de production alimentaire !

Génie industriel

Génie industriel

Licence professionnelle
Conception et amélioration de processus et procédés 
industriels - Industrie du cuir et de la mode 
Code Cnam : LP09008A
Code RNCP : 30126
A  P  Lieu de formation à définir dans l’année
Niveau d’entrée : Bac +2
Niveau de sortie : Bac +3
Devenez  coordonnateur en amélioration continue, pilote 
de production, ou chargé d’optimisation de process dans 
l’industrie du cuir et de la mode !

Prochainement

Génie industriel

Licence professionnelle
Conception et amélioration de processus et procédés 
industriels - Lean manufacturing 
Code Cnam : LP09002A
Code RNCP : 30126
A  P  Bergerac (24)
Niveau d’entrée : Bac +2
Niveau de sortie : Bac +3
Devenez  technicien-coordonnateur amélioration 
continue, ordonnancement, production, méthodes, 
optimisation de process ...
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Génie industriel

Titre d’ingénieur Cnam
Génie industriel parcours production
Code Cnam : ING1301A
Code RNCP : 18266
A  Châtellerault (86)
Niveau d’entrée : Bac +2
Niveau de sortie : Bac +5
Devenez ingénieur production, chef de projet, ingénieur 
chargé d’affaires, ingénieur de maintenance industrielle, 
responsable des méthodes industrielles ...

Génie industriel



Bac +1 | Diplôme de spécialisation professionnelle
Développement et exploitation de parcs informatiques
Code Cnam : DIE7600A
Code RNCP : non enregistré
FC  A  Niort (79)
Niveau d’entrée : Bac ou équivalent
Niveau de sortie : Bac +1
Travaillez dans la production et l’exploitation de systèmes 
d’information : devenez technicien d’exploitation 
informatique, informaticien d’application ou DevOps !

Informatique et Numérique

Licence Générale
Informatique - Jeux vidéo
Code Cnam : LG02503A
Code RNCP : 24514
A  Angoulême (16)
Niveau d’entrée : Bac
Niveau de sortie : Bac +3
Devenez programmeur dans les industries culturelles 
et créatives (studios de jeu vidéo, départements de 
technologies immersives de grandes entreprises...).

Informatique et Numérique

Licence Générale
Développeur web back-end & front-end
Code Cnam : LG02501A
Code RNCP : 24514
A  Brive (19)
Niveau d’entrée : Bac +2
Niveau de sortie : Bac +3
Développement, programmation, réseaux, multimédia, 
systèmes, architecture des machines, génie logiciel, 
recherche opérationnelle, systèmes d’informations ...

Informatique et numérique

Titre d’ingénieur Cnam
Informatique - Big Data et Intelligence Artificielle
Code Cnam : ING7100A
Code RNCP : 36261
A  Niort (79)
Niveau d’entrée : Bac +2
Niveau de sortie : Bac +5
Devenez Data Manager, Data Scientist, Data Analyst, 
Chief Data Officer, Business Intelligence Manager, Data 
Miner, Data Protection Officer…

Informatique et numérique
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Titre d’ingénieur Cnam
Matériaux, emballage et conditionnement
Code Cnam : ING3700A
Code RNCP : non renseigné
A  Angoulême (16)
Niveau d’entrée : Bac +2
Niveau de sortie : Bac +5
Devenez ingénieur chef de projet en développement 
et/ou industrialisation de l’emballage, ingénieur 
responsable bureau d’études packaging, chef de projet 
développement packaging ...

Matériaux pour l’emballage

Titre d’ingénieur Cnam
Informatique et multimédia 
Code Cnam : ING6200A
Code RNCP : 34668
A  Angoulême (16)
Niveau d’entrée : Bac +2
Niveau de sortie : Bac +5
Devenez ingénieur informatique et multimédia (réalité 
virtuelle, réalité augmentée, technologies immersives, 
conception 3D).

Informatique et numérique

Titre d’ingénieur Cnam
Mécatronique
Code Cnam : ING5800A
Code RNCP : 18281
A  Angoulême 1re année (16) et 2e et 3e année Poitiers (86)
Niveau d’entrée : Bac +2
Niveau de sortie : Bac +5
Devenez chef de projet en développement de produit et 
de machines, responsable bureau d’études mécatroniques, 
ingénieur produit, ingénieur roboticien ...

Mécatronique
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Nos partenaires :

JE M’INSCRIS
EN FORMATION

- ET SI JE NE TROUVE PAS D’ENTREPRISE ?
- PAS DE PANIQUE ! VOUS SEREZ COACHÉ POUR ASSURER !

1 2 3 4 5

Je participe 
à la réunion 

d’information

J’envoie ma 
candidature

Candidature 
validée, je passe 

l’entretien de 
motivation

Je suis coaché 
et je trouve 

mon entreprise

Je signe mon 
contrat en 

alternance !

Nos chargées de relations entreprises sont là 
pour vous !

 Accompagnement à travers des sessions de coaching 
collectif et individuel

 Mise en place des actions de recrutement (job dating)

 Suivi personnalisé et conseils adaptés jusqu’à la 
signature de votre contrat (et même après)

 Proposition de vos candidatures à nos entreprises 
partenaires

 Proposition d’offres d’emploi en alternance
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Notes pour plus tard :

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
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naq_alternance@lecnam.net
05.57.59.23.00

www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr

La professionnalisation au cœur 
de nos formations en alternance
Se former en alternance est aujourd’hui la voie royale pour 
décrocher un diplôme et votre premier emploi. En plus d’être un 
levier pour l’insertion professionnelle des jeunes, l’alternance est 
un véritable vivier de pré-recrutement pour les entreprises qui 
peinent parfois à recruter des jeunes diplômés prêts à l’emploi.

Au Cnam Nouvelle-Aquitaine, nous formons des adultes et des 
jeunes dans tous les secteurs d’activité. Parmi les différents 
types de formations proposées, nos formations en alternance 
accompagnent chaque année de plus en plus d’auditeurs.

Contactez-nous
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Cnam Nouvelle-Aquitaine (siège)
Cité Numérique
2 rue Marc Sangnier
33 130 Bègles


