Conservatoire national desarts et métiers
Nos instituts, INTEC Métiers de la comptabilité
Les instituts du Cnam sont des Pôles d’expertise reconnus au niveau national et international.
Deux instituts se déploient en région :
l’Institut de la Construction et de l’Habitat, (ICH) est déployé en région en partenariat avec l’Université de
Montpellier.
l'Institut national des techniques économiques et comptables (INTEC)

INTEC
Institut national des techniques économiques et comptables
Premier institut francophone de formation aux métiers du chiffre
L'Intec est une composante du Cnam, spécialisée dans les études comptables supérieures et, en particulier, dans le
cursus d'expertise comptable.
L'Intec permet de se former à distance pour préparer à la fois les diplômes de l'Intec (DGC et DSGC) et les diplômes de
l'Etat (DCG et DSCG).
Les cours sont complets et autosuffisants, disponibles à chaque élève de travailler en autonomie.
des séances de cours en webconférences vous permettent d'interagir avec nos enseignants en direct. Elles
peuvent être visionnées en différé et de manière illimitée ;
un forum de discussion pour échanger avec les autres élèves et poser vos questions au responsable national de
chaque unité d'enseignement (UE) ;
des devoirs corrigés par nos équipes de correcteurs à distance pour un retour personnalisé sur votre travail ;
des compléments pédagogiques sur Internet avec des exercices interactifs pour tester vos connaissances.

>> Je télécharge mon dossier d'inscription
À renvoyer au Cnam Occitanie :
- par mail : lgr_contact@lecnam.net
- par courrier : Cnam Occitanie - Parc Euromédecine - 989 rue de la Croix Verte - 34093 Montpellier
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Renseignements :
04 67 63 63 40
lgr_contact@lecnam.net
Télécharger le catalogue INTEC 20-21
Télécharger le dossier d'inscription INTEC et le renvoyer au Cnam Montpellier pour inscription
> par courrier :Cnam Occitanie - Parc Euromédecine - 989 rue de la Croix Verte - 34093 Montpellier
cedex 05
> par mail :lgr_contact@lecnam.net

https://www.cnam-occitanie.fr/nos-formations/l-intec/nos-instituts-intec-metiers-de-la-comptabilite-988228.kjsp?RH=15162865
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