Nos
formations
Se former tout au long de la vie
pour tous et partout

www.cnam-lr.fr
www.cnam.fr

Déroulement de la formation
Services
complémentaires
à la formation
• Des conseillers référents
vous accompagnent tout au
long de votre parcours et
vous aident le cas échéant
dans son adaptation.
• Une salle de travail, équipée de
plusieurs postes informatiques
et un espace de convivialité sont
à votre disposition en journée.

Dans le cadre des Parcours Individuels, les formations
peuvent être déployées selon trois modalités :
• En présentiel, hors temps de travail : Les cours se
déroulent dans les locaux du Cnam à raison d’une séance
hebdomadaire de 3 h en soirée pour une UE. Des travaux
personnels sont proposés entre chaque séance.
• En formation ouverte à distance : Les cours et travaux
en ligne sont accessibles via l’Environnement Numérique
de Formation. Vous pouvez bénéficier d’un tutorat de
proximité, à raison d’une séance par mois dans nos locaux,
sous réserve d’un nombre d’inscrits suffisant aux UE.
• En formation dite “ Hybride ” : les enseignements se déroulent
alternativement au rythme d’une semaine sur deux
(ou trois) en présentiel, et une semaine à distance.

Les autres dispositifs (actions collectives et
alternance) sont déployés en présentiel et en journée
selon des horaires et planning spécifiques.

Enseignants/
formateurs
Nos formateurs sont agréés par
les responsables pédagogiques
nationaux des différents secteurs.
Diplômés de l’enseignement
supérieur (prérequis selon
formation), ils bénéficient d’une
expertise dans le domaine
enseigné et sont évalués pour
leurs compétences pédagogiques.

Validation
Un examen de validation
est organisé à l’issue de
l’UE. Il se déroule dans nos
locaux, y compris pour les
cours suivis à distance.
La délivrance d’un diplôme et/ou
certificat se fait sous conditions
de validation de l’ensemble des
UE nécessaires et de validation de
l’expérience acquise (expérience
professionnelle ou stage
validés). Des offres de stage sont
proposées via l’Environnement
Numérique de Formation.

En tant qu’auditeur Cnam vous accédez à un Environnement
Numérique de Formation offrant divers services :
• L’accès aux cours suivis et aux ressources
mises en ligne par les formateurs
• Des forums permettant d’échanger avec la
structure, les formateurs et entre auditeurs.
• Une bibliothèque de ressources en ligne nationale (Doc@el),
vaste base documentaire universitaire et professionnelle.

L’Environnement Numérique de Formation
permet également aux formateurs d’animer des
séances en directs par visioconférence et tchat
et, de proposer des “ activités dirigées en ligne ”.

Notre ambition :
“Rendre chacun acteur de sa trajectoire
professionnelle et répondre aux besoins
en compétences actuels et futurs du
territoire régional grâce à un enseignement
professionnel supérieur de qualité, de
proximité, flexible et adaptable, pour tous ”.

Vous avez un projet de reconversion, d’évolution ou de
développement de vos compétences ? Le Cnam s’adresse
à tout actif souhaitant construire de façon flexible son
parcours de “formation tout au long de la vie”.
Le Cnam propose des formations qualifiantes, certifiantes
et diplômantes de l’Enseignement Supérieur. Elles peuvent
être suivies dans le cadre de Parcours Individuels à la carte,
d’actions collectives en journée ou en alternance.

Vous inscrire
en formation
Contactez-nous pour
participer à une réunion
d’information collective.
Un entretien avec un conseiller
référent permettra ensuite
de préciser votre projet
et de construire votre
parcours (contenu, rythme,
modalités, financement )
de façon individualisée.

Des parcours en fonction
des besoins de chaque personne
Financer
votre formation
Le financement de votre
formation dépend de votre
statut et de vos droits.
Le Cnam mobilise différents
partenaires pour accompagner
votre projet et la plupart de nos
formations sont éligibles au CPF.
Financement Région pour les
Demandeurs d’Emploi, Congé
Individuel de Formation,
Compte Personnel de
Formation, prise en charge
employeur…, nos conseillers
vous accompagnent dans la
recherche de financement.

L’offre Cnam est articulée autour d’unités d’enseignement
(UE) proposées à la carte et capitalisables. Ces unités
permettent, dans le cadre de “parcours individuels”, l’accès
des titres et des diplômes de l’enseignement supérieur
au rythme de chacun, en fonction de ses acquis et de ses
objectifs. Les dispositifs de VAE (expérience professionnelle),
VAP ou VES ( formations), permettent de prendre en compte
les acquis antérieurs.
• Les cursus organisés par palier permettent d’obtenir une
qualification en un an, ceci à raison de 2 à 4 UE suivies par semestre.
Cette organisation permet de concilier employabilité à court terme et
projet de formation diplômante.
• Chaque UE reste accessible de façon indépendante pour répondre à
vos besoins de développement de compétences.
• Un réseau national de 150 centres offre une plus grande diversité de
parcours : 500 UE proposées en formation ouverte à distance et la
possibilité de suivre un parcours sans contrainte géographique.

Nos parcours de formation
■ Palier 1 : qualification : certificats - ■ Palier 2 : qualification : Titre inscrit au RNCP ■ Palier 3 et + : qualification : Licence ou niveau ingénieur - ■ Hors palier

Comptabilité • Gestion • Entreprenariat Commerce • Vente
CC116
CP06
CP02
CC110
CC10

Gestionnaire de paie** (Certificat de compétence) Montpellier/Nîmes*
Assistant PME PMI** (Certificat professionnel) Montpellier/Nîmes*
Assistant comptable** (Certificat professionnel) Montpellier/Nîmes*
E-marketing – E-commerce** À Montpellier, À distance
Contrôle de gestion** (Certificat de compétence) Montpellier*
Émergence** (module de 20 h) pour cibler l’envie et l’idée d’entreprendre

CPN73
CPN61
CPN77
CPN45

Assistant de gestion** (Titre RNCP - niveau III) Montpellier/Nîmes* CPF2196
Responsable comptable** (Titre RNCP niveau II) Montpellier/Nîmes* CPF8253
Responsable en gestion** (Titre RNCP niveau II) Montpellier/Nîmes* CPF8563
Titre Entrepreneur Petite Entreprise** (TEPE) (Titre inscrit au RNCP, niveau III) CPF2438
(se renseigner sur les lieux de déroulement des actions auprès du centre de Montpellier)

LG036-6
LG036-1
DGC01
DSGC01

Licence Droit éco mention Gestion, commerce, vente et marketing** (Licence, L3) Montpellier/Nîmes*en alternance à Mende
Licence Droit éco mention Gestion des organisations** (Licence, L3) Montpellier*
Diplôme de gestion et de comptabilité (Diplôme INTEC) En alternance, À distance
Diplôme supérieur de gestion et de comptabilité (Diplôme INTEC) À distance

Management – Ressources Humaines
CC41
CC1000

Assistant Ressources Humaines** (Certificat de compétence) Montpellier*
Chargé de développement RH (Certificat de compétence) Montpellier*

LG036-5

Licence Droit éco mention Gestion, Ressources-Humaines** (Licence, L3) Montpellier*

CPN04

Responsable Ressources Humaines** (Titre RNCP niveau II) Montpellier* CPF 8672
Executive MBA : Leadership, gouvernance et performance des équipes (Master 2 - partenariat avec l’Université Paul Valéry)

Formation des Adultes
CC88
CC131
CC124

Conseil en ingénierie de formation** (certificat de compétence) Montpellier*
Concepteur et animateur de séquences pédagogiques multimodales** Montpellier
Accompagnement et conseil en évolution professionnelle** (Certificat de compétence) Montpellier*

LG038-1
CPN80

Licence Sciences Humaines et Sociales – Animation et gestion de la Formation des Adultes** (Licence, L3) Montpellier*
Responsable de projets de formation** (Titre RNCP - niveau II) CPF8513

MRM002A

Sciences Humaines et sociales/Sciences Education (Master 2 - partenariat avec le CHRU de Montpellier) 2018/2020

Informatique
CC04
LG025
CP48
CP09
CP04
CPN84
CC138
CPN87
CYC12
CYC14

Administrateur de machines en réseaux** (Certificat de compétence) Montpellier/Nîmes*, À distance
Licence générale Sciences, technologie santé - mention Informatique générale En alternance, À distance
Programmeur d’applications mobiles (Certificat professionnel) À Montpellier*, À distance
Programmeur de sites Web** (Certificat professionnel) À Montpellier*, À distance
Technicien de maintenance micro-réseaux et internet (Certificat professionnel) Montpellier*, À distance
Concepteur en architecture Informatique (Titre inscrit RNCP - niveau II) À Montpellier, À distance CPF 8717
Analyste en Cybersécurité (Certificat de compétence) En alternance, À distance
Technicien développeur** (Titre inscrit RNCP niveau III) À Montpellier*, À distance
Ingénieur - Spécialité informatique, Mention Systèmes d’information (ISI)** À Montpellier*, À distance CPF 185751
Ingénieur - Spécialité informatique, Mention Réseaux, systèmes et multimédia (IRSM)** À Montpellier*, À distance CPF 185751

Retrouvez le détail des unités d’enseignement composant chaque titre, certificat, diplôme sur le site www.cnam.fr

Métiers du Social et de la Médiation
CP29

Chargé d’information, d’accueil et d’orientation** (Certificat professionnel) Nîmes / Montpellier*

CPN42

Chargé d’accompagnement social et professionnel** (Titre RNCP niveau III) Nîmes / Montpellier* CPF161332
Formation courte (6j) : Communication bienveillante et médiation Montpellier*
Formation courte : Les fondamentaux et pratique de la médiation (en partenariat avec l’IRTS) Montpellier*
Formation courte : Médiation singulière (coaching et supervision) Montpellier*

Santé – Médico-social
CP51
CC115
CPN82

(cours en journée, organisés en format “alternance”: 4 à 5 jours / mois pendant x mois selon la formation)

Accompagnant professionnel de la personne âgée (Certificat professionnel) Montpellier
Coordinateur / trice d’activités et de soins en structure médico-sociale (Certificat de compétence) Montpellier*
Assistant(e) en santé et sécurité au travail (Titre RNCP niveau III) Montpellier*

Droit de l’immobilier – ICH
IST04
CPN75
CPN76
CPN58

(en partenariat avec l’Université de Montpellier) Cours en journée

Certificat d’études juridiques immobilières (Certificat) Montpellier
Évaluateur immobilier (Titre RNCP niveau II) Montpellier en alternance CPF 183260
Responsable de programme immobilier (Titre RNCP – niveau II) Montpellier en alternance CPF 183261
Gestionnaire immobilier (Titre RNCP – niveau II) Montpellier en alternance CPF 161370

Construction - Génie Civil
CP53
CP54
CP55
CP56
DIE55
DIE54
CYC67
ITCBTP

Technologie de la construction (Certificat professionnel) À Montpellier, À distance
Structure du BTP (Certificat professionnel) À distance
DAO et BIM (Certificat professionnel) À Montpellier, À distance
Conduite de chantier, parcours Bâtiment (Certificat professionnel) À Montpellier, À distance
Projeteur d’études bâtiment et travaux publics (Diplôme d’établissement Cnam) À Montpellier, À distance CPF Salariés 176452
Conducteur de travaux BTP** (Diplôme d’établissement Cnam) À Montpellier, À distance CPF salariés 176450
Ingénieur Spécialité Construction et Aménagement Construction durable Montpellier** CPF 198883
Ingénieur bâtiment et travaux publics (diplôme du CESI, dans le cadre de l’ITC-BTP et d’un partenariat Cnam - CESI)
Montpellier - En apprentissage

Langues
Anglais professionnel – préparation au test Bulats Montpellier
BULATS : Tests de niveau En anglais Montpellier

Transport et logistique
CC17

(en partenariat avec l’AFTRAL)

Responsable d’une unitÉ de transports de marchandises et logistique (Certificat de compétence)
* L’ouverture des UE en présentiel se fait sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits, à défaut la majeure partie des UE sont proposées en formations ouvertes à distance.
** Actions cofinancées pour les demandeurs d’emploi

Le Cnam s’adresse
aux particuliers,
aux entreprises,
aux institutions…

www.cnam-lr.fr
www.cnam.fr

Acteur de référence il est partenaire de :

www.cnam-lr.fr
Le Cnam de Montpellier

Le Cnam de Nîmes
Site EMA EERIE
69 rue Georges Besse
30035 Nîmes Cedex
Tél. 04 66 84 92 71
lgr_nimes@lecnam.net

En occitanie, c’est aussi
un centre à Toulouse
et un centre à Millau
www.ipst-cnam.fr
www.cnam-millau.fr

La Région Occitanie Pyrénées Méditerranée •
Pôle Emploi • Le Fongecif • Agefos PME Occitanie •
Le Cesi • L’AFTRAL • L’Université Paul Valéry •
La Faculté de Droit et Science Politique de Montpellier •
L’IRTS • L’ITEV • AG2R la Mondiale •
Le CHU de Montpellier…

- contact@hemerastudio.fr

989 rue de la Croix Verte
Parc Euromédecine
34093 Montpellier Cedex 05
Tél. 04 67 63 63 40
lgr_contact@lecnam.net

