
le Cnam
à Cognac

Pour des formations supérieures et 
professionnelles au cœur du territoire

Cnam Nouvelle-Aquitaine 
23 rue du Port
16100 COGNAC
www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr

le cnam
Nouvelle-Aquitaine 



Le Cnam
s’installe à Cognac

Le Cnam, c’est quoi ?
Le Conservatoire national des arts et mé-
tiers est un établissement d’enseigne-
ment supérieur, de recherche et de culture 
scientifique et technique, dédié à la forma-
tion professionnelle et tout au long de la vie 
des adultes.

Établissement de référence de la promo-
tion sociale supérieure du travail dans 
notre pays, il incarne l’école républicaine, 
méritocratique. C’est aujourd’hui un outil 
d’ascension sociale reconnu.

Le Cnam, pour qui ?
Le Cnam propose des formations desti-
nées à soutenir l’initiative individuelle des 
actifs désireux d’apprendre en dehors du 
temps de travail pour élever leur niveau de 
qualification, évoluer professionnellement 
ou sécuriser leur parcours professionnel.

Le Cnam est soutenu par l’intervention du 
Conseil Régional en Nouvelle-Aquitaine. 
Ce soutien, combiné aux efforts consentis 
par les individus et les entreprises, donne 
à davantage d’actifs les moyens de s’enga-
ger dans un parcours de promotion sociale 
et de s’ouvrir les perspectives d’une trajec-
toire professionnelle porteuse d’espoirs.

Le Cnam s’adresse aussi aux jeunes avec 
une offre de formation en alternance, 
plébiscitée par les entreprises et les bé-
néficiaires pour des raisons complémen-
taires. Les premières y voient une solution 
pour accompagner les innovations tech-
nologiques en misant sur le diplôme de 
nouveaux entrants, tout en participant à 
leur formation pour assurer une harmonie 
entre les anciens et nouveaux salariés. Les 
seconds y voient le sésame d’une première 
expérience synonyme d’intégration dans la 
société et une formation initiale de haut ni-
veau qui éloigne des risques du chômage.
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Assurer
un développement
harmonieux
de nos territoires
et de nos concitoyens.

Le Cnam, une philosophie
Le Cnam met en œuvre des formations qui marient fi-
nalité économique et intérêt général. Une finalité éco-
nomique qui correspond aux besoins des entreprises 
confrontées à la nécessité de former, de professionna-
liser ou d’adapter leurs salariés aux évolutions tech-
niques, des produits ou des processus ou à leurs choix 
organisationnels. 

Intérêt général surtout afin que les transformations de 
l’économie soient porteuses de justice sociale et per-
mettent à celles et ceux qui n’ont pas bénéficié d’une 
scolarité initiale suffisamment poussée de profiter 
aujourd’hui de l’engagement de l’État et de la région 
Nouvelle-Aquitaine afin de garantir un droit égalitaire 
à l’éducation, réduisant les déterminismes sociaux, 
grâce à l’engagement du Conservatoire et à la mobili-
sation de tous les personnels.

La finalité économique ne doit pas aller sans l’intérêt 
général pour assurer un développement harmonieux 
de nos territoires et de nos concitoyens. C’est le sens 
de la promotion sociale incarnée par le Cnam. 
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Pourquoi choisir
le Cnam ?

 > Parce qu’il accompagne tous les projets : de reconversion, de déve-
loppement des compétences, d’élévation du niveau de diplômes ;

 > Parce qu’il s’adresse à tous et partout, sans conditions de revenus ;

 > Parce que c’est le choix de 658 parcours du Bac au Bac + 8 sur 30 
filières différentes ;

 > Parce qu’il s’adapte au contexte de chacun, il permet de se former 
tout en travaillant, à son rythme, à la carte, en présentiel, à distance

 > Parce qu’il permet de se construire un projet sur mesure en 
bénéficiant d’un suivi personnalisé ;

 > Parce que l’accompagnement et la qualité des formations ne sont 
pas en option ;

 > Parce que ce sont des professionnels qui enseignent à d’autres  
professionnels.

Le Cnam à Cognac
accompagne toutes les initiatives individuelles des actifs et propose :

Offre n°1

Une offre de diplômes en 
réponse aux aspirations 
de chacun en fonction de 

ses domaines de
prédilection : l’ADN du 

Cnam

Offre n°2

Une offre de diplômes en 
réponse aux besoins en 

emploi du Grand
Cognac : le Cnam au

cœur du territoire

Offre n°3

Une offre de prestation 
d’accompagnement en 

mobilité professionnelle : 
le Cnam pour réussir

son avenir 



Offre n°1
Une offre de diplômes en réponse aux aspirations de chacun en 
fonction de ses domaines de prédilection : l’ADN du Cnam

Par domaine de formation :

Domaine Nombre de diplômes

Accompagnement social et professionnel 5

Aéronautique et mécanique 7

BTP 13

Commerce & Vente 2

Comptabilité, gestion & paie 18

Droit des affaires, droit social 1

Industrie 1

Economie verte 2

Electronique, énergie, électricité 2

Génie industriel 1

Immobilier 6

Informatique & Numérique 28

Management 6

Marketing 3

Psychologie 2

Qualité, environnement, développement durable 4

Ressources Humaines 8
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L’offre du Cnam sur le territoire régional représente un total de 109 diplômes, du Bac + 1 
au Bac + 5, répartis dans 20 domaines différents. Ces diplômes sont constitués d’unités 
d’enseignement capitalisables.
Les parcours se répartissent comme suit :

Par niveau de formation :

Niveau Nombre de diplômes

Certificat professionnel - Bac +1 14

Diplôme d’établissement - Bac +1 3

Diplôme d’établissement - Bac +2 1

Titre RNCP niveau 5 9

Certificat de compétence - Bac +2/3 23

Diplôme d’établissement - Bac +3 1

Licence générale 21

Licence professionnelle 2

Diplôme d’établissement - Bac +4 1

Titre RNCP niveau 6 13

Certificat de spécilisation - Bac +5 10

Diplôme d’établissement - Bac +5 2

Titre d’ingénieur 8

Titre RNCP niveau 6 1

Sur les 109 parcours, 47 sont accessibles to-
talement à distance, c’est-à-dire que toutes 
les unités d’enseignement qui les composent 
peuvent être suivies sans avoir à se déplacer.

Un parcours est potentiellement accessible à 
une seule personne, sans conditions de seuil.

44 des 109 parcours sont éligibles à un finan-
cement via le Compte Personnel de Formation 
(CPF).

 > Une offre de modules courts pour se 
professionnaliser et actualiser ses 
compétences

L’ensemble des parcours sont constitués 
d’unités d’enseignement (près de 500) qui re-
présentent le plus petit grain pédagogique 
des cursus. Les unités d’enseignement sont 
organisées sur des formats de 26 heures, 36 
heures, 51 heures ou 69 heures et elles sont 
accessibles à l’unité, très souvent à distance. 
Cela signifie qu’on peut se lancer dans un pro-
jet de formation à petite échelle, soit pour ac-
quérir une simple compétence soit pour se tes-
ter dans la reprise d’études avant d’aller plus 
loin.  

47 des 109 parcours sont accessibles totalement à distance
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47 des 109 parcours sont accessibles totalement à distance

En regard de ces secteurs, 41 parcours peuvent 
être proposés comme réponses formations aux 
besoins spécifiques du territoire. 19 sont éli-
gibles à un financement Compte Personnel de 
Formation (CPF).

Sur les 41 parcours, 21 parcours sont accessibles 
totalement à distance (dont 8 éligibles au CPF), 
permettant l’inscription d’un seul individu sur un 
seul parcours.

Les parcours en réponse aux besoins en emploi 
du territoire du Grand-Cognac se répartissent 
comme suit :

Par domaine de formation :

Domaine Nombre de diplômes

Commerce, Vente & Marketing 5

Comptabilité, Gestion & Paie 18

Ressources Humaines 8

Industrie 10

Par niveau de formation :

Niveau Nombre de diplômes

Certificat professionnel - Bac +1 3

Titre RNCP niveau 5 3

Certificat de compétence - Bac +2/3 8

Diplôme d’établissement - Bac +3 1

Licence générale 11

Licence professionnelle 1

Titre RNCP niveau 6 6

Certificat de spécialisation - Bac +5 5

Diplôme d’établissement - Bac +5 1

Titre d’ingénieur 2

Offre n°2
Une offre  de diplômes de 
proximité en réponse aux besoins 
en emplois du Grand-Cognac : le 
Cnam au cœur du territoire

Les diagnostics économiques et de l’emploi font 
ressortir sur le territoire 5 secteurs de métiers en 
tension ou en risque de pénurie de main d’œuvre :

 > Technico commercial / Assistanat 
commercial

 > Comptabilité
 > Assistanat RH
 > Management et ingénierie de production
 > Management / Ingénierie Etudes / 

Recherche et développement industriel



Le Cnam pour réussir
son avenir.

Offre n°3
Une offre de prestations d’accompa-
gnement et de conseil : le Cnam pour 
réussir son avenir
Pour faire les bons choix et assurer son avenir, il faut pou-
voir être accompagné de façon personnalisée.

Au Cnam, l’accompagnement n’est pas en option. Nos 
équipes en proximité physique ou à distance sont formées 
pour proposer du conseil en orientation et mobilité profes-
sionnelle, des informations sur les financements de la for-
mation, ou sur la validation des acquis pour valoriser son 
expérience professionnelle, ou bien encore pour faire du 
coaching de proximité.
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Le Cnam
arrive à Cognac

Cnam Nouvelle-Aquitaine 
23 rue du Port
16 100 COGNAC

Retrouvez toutes les informations du Cnam 
Nouvelle-Aquitaine sur les réseaux.

naq_cognac@lecnam.net

05 . 57 . 59 . 23 . 00 

www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr
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