Conservatoire national desarts et métiers
Les formations en alternance
Opter pour l'alternance, c'est faire le choix de se former à un vrai métier et
de se construire une expérience professionnelle solide !
Qui est concerné ?
L’alternance est particulièrement adaptée à ceux qui ont un projet professionnel abouti ou en voie de l’être, et qui se
sentent prêts à entrer dans la vie active rapidement.

Le guide de l'alternant :

Le guide du maître d'apprentissage :
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Découvrez nos diplômes en alternance

Informatique et cybersécurité
L3 Informatique et robotique à Perpignan
L3 Informatique et cybersécurité à Alès et Montpellier
Titre Architecte en cybersécurité à Montpellier
Diplôme d'ingénieur informatique parcours cybersécurité
Marketing digital
L3 E-commerce et e-marketing à Mende
L3 Commerce, vente et marketing à Narbonne
Licence professionnelle Marketing digital et Webanalytics à Montpellier
Master Marketing dans un monde digital à Nîmes
Ressources humaines
L3 RH et gestion de la paie à Nîmes
L3 RH et gestion de la paie à Montpellier et Sète
L3 RH à Foix/Tarbes, Perpignan/Carcassonne, Albi/Rodez
Génie civil / BTP
L3 Génie civil parcours BIM à Montpellier
L3 Management de projet et de travaux bâtiment - option construction bois à Saint-Chély d'Apcher
L3 Energie et développement durable à Nîmes
Industrie du futur
Licence professionnelle Conception & amélioration de processus et procédés industriels - industrie du futur à
Alès

Vous êtes une entreprise ?
En recrutant une personne en contrat d’alternance*, l’entreprise participe à sa formation, lui apprend un métier,
et l’intègre à la vie de l’entreprise. C’est l’assurance de recruter une personne adaptée à ses besoins.
En 2022, des aides exceptionnelles sont mises en place par le Gouvernement dans le cadre du plan
#1jeune1solution !
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Candidatez dès maintenant !
Besoin d'un renseignement avant d'aller plus loin ?
Contactez-nous : lgr_alternance@lecnam.net
Besoin d'être accompagné.e dans la construction de votre projet d'alternance ?Participez à
nos ateliers dédiés !
Besoin d'aide dans votre recherche de logement ? Découvrez Ma nouvelle ville !

Des questions juridiques sur le contrat en alternance ?

Consultez le portail officiel de l'alternance !

https://www.cnam-occitanie.fr/comment-se-former-/les-formations-en-alternance/les-formations-en-alternance-1013533.kjsp?
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