Matinales alternance
Nantes et Angers en décembre 2018
Ressources humaines, comptabilité et paye, commerce-marketing, big data,
prospective/innovation… le Cnam Pays de la Loire (Conservatoire national des
arts et métiers) propose 43 parcours de formation accessibles en alternance, du
bac+3 au bac+5. La formule présente de nombreux avantages. Présentation
en décembre à Nantes et Angers. Il faut s’inscrire aux réunions au préalable.
Ces rendez-vous se déroulent :
•

Samedi 8 décembre,
de 9h30 à 12h30
à Nantes 25 bd Guy Mollet

•

Samedi 15 décembre,
de 9h30 à 12h30
à Angers 165 rue de la Barre

Suivant la formation choisie, l’alternance est proposée sous la forme d’un contrat de
professionnalisation ou d’apprentissage. Cette formule alterne mise en pratique en
entreprise et formation. Elle permet d'apprendre un métier, de valider une formation par
un diplôme tout en étant rémunéré. Autre avantage : l’acquisition d'une expérience
professionnelle favorisant l’insertion dans l’entreprise.
Elle s’adresse aux jeunes de moins de 26 ans et aux demandeurs d’emploi de plus de 26
ans ou aux personnes de moins de 30 ans pour le contrat d’apprentissage. La formation
est totalement gratuite pour l’élève et ce dernier bénéficie du statut de salarié.
Parmi les diplômes proposés en alternance (suivant les villes) :
•

Gestion des ressources humaines (licence / bac+3)

•

Commerce vente marketing, spécialisation banque (licence / bac+3)

•

Diplôme de comptabilité et de gestion (bac+3) et Diplôme supérieur de
comptabilité et de gestion (bac+5)

•

Comptabilité et paye (licence pro / bac+3)

•

Analyse du travail, santé, performance (licence / bac+3)

•

Gestion des organisations (licence / bac+3)

•

Méga données et analyse sociale (master / bac+5)

•

Manager de la chaîne logistique (titre bac+5)

•

Responsable hygiène, sécurité, environnement (titre bac+5)

•

Ressources humaines et transformations numériques (master / bac+5)

•

Prospective, innovation et transformations des organisations (master / bac+5) …

En 2018-2019, le Cnam Pays de la Loire accueille près de 1400 élèves en formation en
alternance, en partenariat avec plusieurs établissements d’enseignement supérieur.

En savoir plus et inscription :

www.cnam-paysdelaloire.fr

