Année 2020

Vous former en
Alternance au Cnam
Le plus court chemin vers
l’emploi !
Pour votre poursuite d’études, vous recherchez un mode d'enseignement en prise
directe avec le monde de l'entreprise. Le Cnam Hauts de France vous offre, grâce
aux formations en alternance, l’opportunité d’obtenir un salaire, un savoir-faire et
un diplôme reconnu dans de nombreuses spécialités. Un véritable tremplin vers
des métiers riches et diversifiés !

 Pourquoi choisir l’alternance ?
 Vous apprenez un métier et accumulez de l’expérience professionnelle
 Vous êtes salarié(e) en CDD ou CDI (en apprentissage ou contrat pro.)
 Vous bénéficiez d’une formation diplômante reconnue

 Quelles formations, quels diplômes ?
Le Cnam Hauts de France vous propose de nombreuses formations en alternance dans
le cadre des contrats et périodes de professionnalisation, de l’apprentissage…

BTS, DEUST, Licence générales et professionnelles, titres d'Ingénieurs, Master et
titres homologués au RNCP (Répertoire National des Certifications
Professionnelles) en alternance dans les spécialités suivantes :
• Commerce, marketing
• Comptabilité, gestion, finance
• Immobilier
• Management
• Ressources humaines
• Travail social, insertion

• Bâtiment et construction
• Industrie : automatisme,
électrotechnique, mécanique...
• Informatique
• Logistique
• Santé sécurité au travail,
environnement

Liste des formations en Alternance proposées par le Cnam Hauts-de-France
Préparation de diplômes du bac+2 au bac+5* en 1 ou 2 ans en alternance, en contrat de
professionnalisation ou contrat d'apprentissage, dans les spécialités suivantes* :

Bâtiment et construction
• DEUST Bâtiment et construction – Conduite de travaux éco-construction | Arras (Compagnons du
devoir)
• Licence professionnelle Bâtiment et construction | Arras (Compagnons du devoir)
• Ingénieur BTP | Amiens

Commerce / Marketing
• Licence DEG - Commerce - vente - marketing | Amiens - Beauvais (Felix Faure) - Boulogne (St
Joseph) - Compiègne (ESC) - Lille
• spécialisation Produits hauts de gamme | Clermont (Cassini)
• parcours développement et commerce international | Lens (St Paul)
• spécialisation Banque Finance | Soissons (St Rémi)
• spécialisation e-commerce | Pont Ste Maxence (St Joseph du Moncel)
• Responsable commercial et marketing | Amiens - Boulogne (St joseph) - Lille
• Master DEG mention Commerce Marketing - spécialité Distribution Vente - Finance et Direction
Mercatique | Amiens - Lille

Comptabilité / Gestion / Finance
• Assistant(e) de gestion – parcours comptabilité | Valenciennes
• BTS Assurance (apprentissage - partenariat avec l'Adefa) | Lille
• Licence professionnelle management des organisations comptabilité et paye | Amiens
• Diplôme de Comptabilité et de Gestion DGC / DCG | Clermont (Cassini) - Amiens - Lille
• DSCG | Amiens
• Licence Comptabilité Contrôle Audit | Lille
• Master CCA - Comptabilité Contrôle Audit | Lille
• Responsable en gestion | Valenciennes
• spécialisation secteur agricole | Genech (institut Genech)

Immobilier
• Gestionnaire immobilier | Lille
• Responsable programme immobilier | Lille

Industrie : Automatisme, électotechnique, mécanique, robotique
• Licence Energie et developpement durable | Dunkerque (Vauban)
• Licence Sciences pour l'ingénieur - parcours automatique et systèmes | Douai (La Salle Deforest de
Lewarde) - Feignies (Placide Courtoy)
• Ingénieur ITII mécanique | Beauvais

• Ingénieur ITII génie électrique | Beauvais

Informatique
• Licence STS Informatique | Arras (Baudimont) - Boulogne (St Joseph) - Lille - Senlis (St Vincent)
• Chef de projet maîtrise d’œuvre informatique (CAI) / Ingénieur informatique (mixte Alternance/HTT) |
Senlis (St Vincent) - Valenciennes
• Ingénieur ITII Informatique | Beauvais

Logistique
• Assistant(e) de gestion – parcours logistique | Valenciennes
• Manager de la chaîne logistique | Valenciennes

Management
• Licence gestion des organisations | St Quentin (GRETA)
• Licence Management et organisation | Compiègne (Charles de Gaulle) - Amiens - Beauvais (Felix
Faure) - Lille
• spécialisation Tourisme et évènementiel | Arras (Baudimont)
• spécialisation Agri-management | Genech (institut Genech)
• spécialisation Entrepreunariat | Douai (La Salle Deforest de Lewarde)

Santé et sécurité au travail / Environnement
• Master Management des Risques QSE (Qualité, Sécurité, Environnement) et RSE | Lille
• Ingénieur gestion des risques HSE | Amiens

Ressources Humaines
• Licence DEG - Gestion des Ressources humaines | Amiens - Arras (Baudimont) - Compiègne
(Mireille Grenet) - Lille - Valenciennes
• Responsable ressources humaines | Amiens - Arras (Baudimont) - Lille - Valenciennes
• Master 2 SHS parcours Analyse du travail et développement des compétences - spécialisation CRH
et contexte international » | Lille

Travail social / Insertion
• Chargé d'accompagnement social et professionnel | Valenciennes

* Ces formations sont également accessibles dans le cadre du plan de formation des entreprises, du
CPF de transition professionnelle (ex CIF) …

Informations pratiques
Organisation de l’alternance / Inscriptions
Nos formations en alternance débutent à la rentrée (en septembre ou octobre).
La période de professionnalisation se déroule sur une à deux années.
Les dossiers de candidature aux formations doivent nous parvenir avant le 30 Juin.
Les dossiers complets parvenus après cette date seront étudiés dans la limite des places disponibles.
Il n'est pas obligatoire pour vous d'avoir trouvé votre entreprise d'accueil pour cette date.
Le contrat de professionnalisation ou d’apprentissage doit être signé au plus tard juste avant le
début des cours.
L’admission des candidats est prononcée par une commission pédagogique après examen du dossier de
candidature + entretien individualisé de motivation et sous réserve de l’obtention du diplôme exigé à l’entrée
en formation.

Comment trouver un contrat ?
C’est décidé, ce sera l’alternance, la priorité maintenant est de trouver l'entreprise avec laquelle vous allez
signer le contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Pour une rentrée en septembre ou octobre, il
est préférable de commencer la prospection des entreprises dès Mars / Avril.
Les conseillers du Cnam peuvent vous aider à définir votre projet professionnel et vous accompagner lors de
la recherche de l’entreprise avec qui vous allez signer le contrat de travail !

Chaque année, 400 000 jeunes choisissent l’alternance.
Pourquoi pas vous ?

Contacts

Centre Cnam d’AMIENS
Avenue des facultés
80000 AMIENS

Centre Cnam de LILLE
5, 7 et 8 Bd. Louis XIV – CS70030
59044 LILLE Cedex

Tél. 03 22 33 65 50

Tél. 03 20 29 86 68

Centre Cnam de VALENCIENNES
15 bis, Place Jehan Froissart – CS5094
59300 VALENCIENNES
Tél. 03 27 23 04 05

Tous nos contacts et plans d’accès

www.cnam-hauts-de-france.fr

