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100 % à distance

Le Cnam à Marmande

Le Cnam, c’est quoi ?
Le Conservatoire national des arts et métiers est un établissement d’enseignement supérieur, de recherche et 
de culture scientifique et technique, dédié à la formation professionnelle et tout au long de la vie des adultes. 
Établissement de référence de la promotion sociale supérieure du travail dans notre pays, il incarne l’école 
républicaine, méritocratique. C’est aujourd’hui un outil d’ascension sociale reconnu.

Le Cnam, pour qui ?
Le Cnam propose des formations destinées à soutenir l’initiative individuelle des actifs désireux d’apprendre en 
dehors du temps de travail pour élever leur niveau de qualification, évoluer professionnellement ou sécuriser 
leur parcours professionnel.

Le Cnam, comment ?
L’ensemble des parcours sont constitués d’unités d’enseignement accessibles à l’unité. Cela signifie qu’on 
peut se lancer dans un projet de formation à petite échelle, soit pour acquérir une simple compétence soit 
pour se tester dans la reprise d’études avant d’aller plus loin. Au fur et à mesure de la validation d’unités 
d’enseignement, à son rythme et à la carte, on capitalise des éléments de certification jusqu’à pouvoir faire 
valoir la validation d’un parcours complet.

Nouveauté 2021 
> Une nouvelle offre est disponible sous la forme de blocs de compétences, elle concerne les parcours 
finançables par le Compte Personnel de Formation.

> Les blocs de compétences représentent un ensemble homogène et cohérent de compétences professionnelles 
pouvant être valorisées sur un CV.
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Ils ont fait le Cnam 
et ils en parlent !

© Andrea Piacquadio

Avec le Cnam, je suis devenue
professionnelle du marketing
[Rachel, 32 ans]

Ce que je trouve génial avec le Cnam, c’est la pos-
sibilité de pouvoir étudier le soir après le travail en 
présentiel ou en formation à distance. Ainsi, il n’y a 
aucun impact sur ma vie professionnelle. C’est une 
grande opportunité pour les personnes qui n’ont 
pas de diplôme, qui veulent se réorienter ou même 
simplement acquérir des compétences addition-
nelles. Il est tout à fait possible pour eux de combi-
ner le travail et les études !

J’ai suivi tout d’abord trois unités d’enseignement 
la première année sans intention de préparer un 
quelconque diplôme, je voulais juste acquérir de 
nouvelles compétences utiles. Mais je me suis prise 
au jeu. J’ai trouvé les cours très intéressants, j’y ai 
appris beaucoup de choses et l’idée de retourner 
sur les bancs de l’école à 32 ans m’a stimulée. Je 
recherchais une formation souple qui me permet-
tait de travailler en même temps, et c’est précisé-
ment le cas.

Avec le Cnam, je suis devenu un
spécialiste en cybersécurité
[Sylvian, 28 ans]

L’obtention d’une licence au Cnam m’a énormé-
ment apporté. Cela m’a permis d’approfondir ma 
formation initiale et la recherche de terrain de 
stage m’a fait rencontrer des gens qui pourront 
m’apporter beaucoup professionnellement. Du 
point de vue personnel, il ne faut pas se le cacher, 
mener de front une formation au Cnam et un em-
ploi à plein temps avec une vie de famille épanouie 
demande une bonne organisation et beaucoup de 
rigueur. Mais il n’y a pas un jour où je regrette mon 
choix.

Avec le Cnam, je suis devenu
Ingénieur
[Olivier, 43 ans]

4 années de cours du soir. Un diplôme d’ingénieur 
qui a changé ma vie professionnelle et personnelle. 
Une véritable expérience de vie. Un conseil : une 
bonne dose de motivation et de persévérance.

Avec le Cnam, je suis devenue
Responsable Ressources Humaines
[Stéphanie, 39 ans]

Je me suis inscrite au Cnam pour enrichir mes com-
pétences et obtenir des diplômes correspondants à 
mon expérience. J’occupais en effet un poste très 
polyvalent, éloigné de l’objet de mon embauche, et 
mon employeur ne m’a jamais formée. J’aurai pu 
me lancer dans une validation des acquis de l’ex-
périence mais je suis toujours en quête de connais-
sances dans ce monde en perpétuel changement. 
Les formations du Cnam correspondent à mes at-
tentes et à mon mode de fonctionnement grâce à la 
formation à distance. 
De plus, l’enseignement 
y est de qualité, car ce 
sont des professionnels
 en activité qui maitrisent
les sujets, les cours sont
actualisés.  Au Cnam,
on est dans du concret et
les retours d’expériences
des autres auditeurs
sont très enrichissants.

Pourquoi pas vous ?
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Administration, Gestion et Comptabilité

Bâtiment et Travaux Publics

Commerce et Vente

Informatique et Numérique

Ressources Humaines

Découvrez notre offre de formations par domaine en réponse 
aux besoins en emplois sur Marmande Val-de-Garonne

100% à distance Financement CPF Page 3

Notre réponse à vos besoins
Les diagnostics économiques et de l’emploi font ressortir sur le territoire 5 domaines présentant 
des risques de tension en matière de recrutement. Se former dans ces domaines représente  des 
opportunités d’embauche ou d’évolution professionnelle.
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Domaine :
Administration, Gestion
et Comptabilité

100% à distance Financement CPF

CODE FORMATION NIVEAU INFOS

CP0200A Assistant comptable Bac +1

CP0600A Assistant PME-PMI Bac +1

Certificat professionnel

CODE FORMATION NIVEAU INFOS

CPN7300A-1 Assistant de gestion commercial Bac +2
 

CPN7300A-2 Assistant de gestion PME-PMI Bac +2
 

CPN7300A-3 Assistant de gestion comptable Bac +2
 

Titre RNCP Niveau 5

CODE FORMATION NIVEAU INFOS

CC1000A Contrôle de gestion Bac +2/3

CC0300A Conseil en droit social appliqué à 
l’entreprise

Bac +2/3

CC11600A Gestionnaire de paie Bac +2/3

CC15500A Acteur des transformations dans 
un monde incertain

Bac +2/3

Certificat de compétence

NEW
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CODE INTITULÉ NIVEAU INFOS

LG03604A
Droit du travail et de la protection 

sociale appliqué
Bac +3

LG03609A
Devenir acteurs des 

transformations dans un monde 
incertain

Bac +3

LG03607A Comptabilité Contrôle Audit Bac +3
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LG036B17 Contrôle de gestion et prise de décision en entreprise

LG036B27
Consolidation des sociétés : comptabilité des groupes 

d’entreprises

LG036B37 Fiscalité et stratégie fiscale de l’entreprise

LG036B47 Finance et diagnostic financier des entreprises

LG036B77
Valoriser son expérience professionnelle dans le domaine de la 

comptabilité et de la gestion

LG04301A Analyse économique et financière Bac +3
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LG043B10
Usages digitaux et veille stratégique dans le domaine du 

marketing 

LG043B40 Maitriser l’environnement juridique et mercatique

LG043B50 Pratique RH, managériales et comptables

LG043B70 Initiation à la finance d’entreprise et de marché

100% à distance Financement CPF

Licence générale

Diplôme d’établissement Bac +3

Plus de blocs de compétences sur www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr

NEW
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CODE INTITULÉ NIVEAU INFOS

DGC0100A Diplôme de gestion
et de comptabilité

Bac +3
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DGCB114 Droit fiscal

DGCB116 Finance de l’entreprise

DGCB119 Comptabilité

DGCB120 Comptabilité approfondie

DGCB121 Contrôle de gestion



Certificat de spécialisation

CODE INTITULÉ NIVEAU INFOS

CS0500A Finance de marché Bac +5

CS0600A Audit et contrôle légal des comptes Bac +5

CS0800A Normes comptables internationales 
Comptabilité internationale

Bac +5

CS1200A Gestion des associations 
(comptabilité, droit et fiscalité)

Bac +5

CS2100A Audit des systèmes
d’information

Bac +5

Diplôme d’établissement Bac +5

Plus de blocs de compétences sur www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr
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CODE INTITULÉ NIVEAU INFOS

DSGC100A Diplôme Supérieur de Comptabilité 
et de Gestion

Bac +5
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 D

G
C

0
10

0
A DSGCB211 Gestion juridique, fiscale et sociale

DSGCB212 Finance

DSGCB213 Management et contrôle de gestion

DSGCB214 Comptabilité et audit

DSGCB215 Management des systèmes d’informations

Titre RNCP Niveau 6

Plus de blocs de compétences sur www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr

CODE INTITULÉ NIVEAU INFOS

CPN6100A Responsable comptable Bac +3/4
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CPN61B30 Comptabilité de gestion et gestion des coûts

CPN61B40 Contrôle de gestion et pilotage de la performance

CPN61B50 Gestion juridique d’une entreprise

CPN61B60 Gestion fiscale d’une entreprise 

CPN61B70 Développement, maîtrise et pilotage du système d’information

CPN7700A Responsable en gestion Bac +3/4
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és CPN77B20 Conception et conduite de la politique marketing et commerciale 

CPN77B40 Management et organisation des ressources humaines 



Domaine :
Bâtiment et Travaux Publics

CODE INTITULÉ NIVEAU INFOS

CP5707A Bureau d’études Bac +1
 

CP5607A Conduite de  chantier Bac +1

CP5400A Calcul des structures BTP Bac +1

CP5300A Technologie de la construction Bac +1

Certificat professionnel

100% à distance Financement CPF

CODE INTITULÉ NIVEAU INFOS

CPN9100A Projeteur d’études BTP Bac +2/3
 

Titre RNCP Niveau 5
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DEUST (Diplôme d’Etudes Universitaires Scientifiques et Techniques)

CODE INTITULÉ NIVEAU INFOS

DUS0107A Conduite de travaux en 
éco-construction

Bac +2
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DUS01B17 Maitriser la technologie de la construction

DUS01B27 Maîtriser les bases scientifiques pour le bâtiment

DUS01B37
Maîtriser la conception, le dimensionnement et le dessin des 

ouvrages élémentaires de structures et de fondations aux 
Eurocodes

DUS01B47 Conduite de chantier BTP

DUS01B57 Valoriser son expérience professionnelle dans le BTP



Certificat de compétence

CODE INTITULÉ NIVEAU INFOS

CC10900A Calcul des structures selon les 
eurocodes

Bac +2/3 -

CC12100A Conduite de travaux Bac +2/3 -

CODE INTITULÉ NIVEAU INFOS

LG03504A Génie Civil parcours Géotechnique Bac +3
 

Licence Générale

Plus de blocs de compétences sur www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr

Diplôme d’établissement

CODE INTITULÉ NIVEAU INFOS

DIE4600A Chargé d’études en calcul de 
structures BTP

Bac +3/4 -

CODE FORMATION NIVEAU INFOS

CYC8301A-1 Ingénieur travaux BTP Bac +5

CYC8301A-2 Ingénieur d’affaires BTP Bac +5

Diplôme d’ingénieur

100% à distance Financement CPF Page 8
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LG035B12 Maîtriser la résistance des matériaux

LG035B28 Savoir gérer un chantier

LG035B76
Maîtriser les métrés, les études de prix et l’économie de la 

construction

LG035B48 Maîtriser la maquette numérique

LG035B58 Maîtriser les concepts de la construction



Domaine :
Commerce et vente

100% à distance Financement CPF

CODE FORMATION NIVEAU INFOS

CP3200A Attaché commercial Bac +1

Certificat professionnel

Licence Générale

CODE FORMATION CERTIFICATION INFOS

LG03602A Commerce et développement 
international

Bac +3

LG03606A Commerce, vente et marketing Bac +3
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LG036B16
Matiriser les méthodes et techniques de gestion des 

organisations

LG036B26 Mettre en oeuvre des méthodes en marketing/vente

LG036B36
Maitriser les fondamentaux du marketing digital et du 

ecommerce

LG036B46
Gestion de données à des fins d’analyse marketing et 

commerciales

LG036B76
Valoriser son expérience professionnelle dans le domaine du 

commerce et de la vente



Domaine :
Informatique et numérique

Certificat professionnel

CODE FORMATION NIVEAU INFOS

CP0900A Programmeur de site web Bac +1

CP4800A Programmeur d’applications 
mobiles

Bac +1

CP0400A
Technicien de maintenance micro 

réseaux et internet
Cybersécuité des PME

Bac +1

CP1600A Technicien développement 
d’applications informatiques

Bac +1

CODE FORMATION NIVEAU INFOS

CPN9000A-1 Technicien développeur Java Bac +2

CPN9000A-2 Technicien développeur Web Bac +2

CPN9000A-3 Technicien développeur
d’applications mobiles

Bac +2

Titre RNCP Niveau 5

CODE FORMATION NIVEAU INFOS

CC0400A Administrateur de machines  en 
réseau

Bac +2/3

CC13800A Analyste en cybersécurité Bac +2/3

CC15700A Analyste cloud Bac +2/3

CC11400A Intégrateur d’applications
mobiles

Bac +2/3

CC1500A Maîtrise d’ouvrage des
systèmes d’information

Bac +2/3

Certificat de compétence
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CODE INTITULÉ NIVEAU INFOS

LG02501A Informatique générale Bac +3

Licence Générale

CODE INTITULÉ NIVEAU INFOS

CPN8403A Architecte en cybersécurité Bac +4

CPN8401A Architecte infrastructure réseaux et 
systèmes

Bac +4

CPN8402A-1
Chef de projet maîtrise d’oeuvre 

informatique - Ingénierie des 
systèmes et des logiciels

Bac +4

CPN8402A-2
Chef de projet maîtrise d’oeuvre 

informatique systèmes 
d’information

Bac +4

Titre RNCP Niveau 6

CODE INTITULÉ NIVEAU INFOS

CS5900A Analyste de données massives Bac +5

CS9400A Cybersécurité et analyse des
menaces (cyber threat intelligence)

Bac +5

CS9700A Intelligence Artificielle (IA) Bac +5

CS5200A Délégué à la protection des
données (DPO/CIL)

Bac +5

Certificat de spécialisation

100% à distance Financement CPF Page 11
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LG025B11
Structurer des données informatiques et construire des 

algorithmes

LG025B21 Concevoir l’architecture applicative d’un système d’information

LG025B31 Méthodes et outils du génie logiciel 



CODE INTITULÉ NIVEAU INFOS

CYC9104A Ingénieur informatique : réseaux, 
systèmes et multimédias (IRSM)

Bac +5

CYC9105A Ingénieur Informatique : systèmes 
d’information

Bac +5

CYC9101A Ingénieur Informatique : ingénierie 
des systèmes et des logiciels (AISL)

Bac +5

CYC9106A Ingénieur Informatique : 
Cybersécurité

Bac +5

CYC9500A Ingénieur Informatique : 
Mécatronique

Bac +5

Diplôme d’ingénieur

100% à distance Financement CPF

NEW
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Domaine :
Ressources Humaines

CODE INTITULÉ NIVEAU INFOS

CP6300A Fondamentaux de la paie Bac +2/3 - 

Certificat professionnel

NEW

CODE INTITULÉ NIVEAU INFOS

CC4100A Assistant ressources humaines Bac +2/3 - 

CC10000A Chargé de développement RH Bac +2/3 -

CC0300A
Conseil en droit social appliqué à 

l’entreprise
Bac +2/3

CC8800A Conseil en ingénierie de formation Bac +2/3

CC11600A Gestionnaire de paie Bac +2/3 -

CC15900A
Chargé d’ingénierie de formation et 

de certification
Bac +2/3

Certificat de compétence

NEW



100% à distance Financement CPF

CODE INTITULÉ NIVEAU INFOS

LG03604A
Droit du travail et de la protection 

sociale appliqué à l’entreprise
Bac +3

LG03605A
Licence Gestion des Ressources 

Humaines
Bac +3

Licence Générale

Plus de blocs de compétences sur www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr
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CODE INTITULÉ NIVEAU INFOS

CPN0400A Responsable Ressources Humaines Bac +3/4

Titre RNCP Niveau 6

Pour découvrir le détail de chaque parcours (contenu et modalités) 
rendez-vous sur notre site internet :

www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr.

Inscrivez le code du parcours dans la barre de recherche
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CPN04B10
Savoir élaborer et mettre en œuvre une stratégie en ressources 

humaines

CPN04B20
Savoir gérer de manière opérationnelle une politique en 

ressources humaines

CPN04B30 Valoriser son expérience professionnelle en ressources humaines

CPN04B40
Savoir gérer les emplois et les compétences en prenant en 

compte le contexte organisationnel

CPN8000A
Responsable de projets de 

formation
Bac +3/4
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LG036B15 Maîtriser les outils et méthodes de la gestion des RH

LG036B25
Mettre en œuvre les méthodes et outils en gestion des ressources 

humaines

LG036B45 Gérer les processus et les données en ressources humaines

LG036B75 Valoriser son expérience professionnelle en ressources humaines
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Pour que chacun réussisse son avenir

Des tarifs accessibles à tous
Grâce au soutien du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, le Cnam, c’est pour tous et à portée de toutes les 
bourses ! Quel que soit votre projet, quelle que soit la formation que vous souhaitez suivre, il y aura toujours 
une solution de financement au Cnam.

Si vous n’avez pas pu mobiliser de dispositifs de droit commun (CPF, Plan de développement de compétences 
de votre entreprise) pour financer votre projet, vous pourrez le financer à titre individuel en bénéficiant de 
l’aide du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine. Il vous en coutera en moyenne 3 euros l’heure de formation, 
droits d’inscription au Cnam inclus.

A titre d’exemple, vous souhaitez vous inscrire à 2 unités d’enseignement sur une année, le montant de votre 
projet sera d’environ 300 euros pour 100 heures de formation.

Des conseillers à votre service gratuitement
 > Pour écouter vos attentes et vos objectifs afin de vous orienter vers la meilleure formation
 > Pour vous aider à construire votre projet de mobilité professionnelle
 > Pour rechercher les solutions de financement qui vous permettront de réaliser votre projet

© Andrea Piacquadio
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Dès la rentrée de Septembre

 > des portes ouvertes virtuelles 
individuelles ou collectives ;

 > deux matinées de rencontre et 
d’inscription avec une conseillère ;

 > des réunions d’information chez les 
acteurs de l’emploi et de l’insertion

Calendrier

Retrouvez toutes les informations du Cnam 
Nouvelle-Aquitaine sur les réseaux.

Infos pratiques

Cnam Nouvelle-Aquitaine 
35 Rue Léopold Faye
47 200 MARMANDE

naq_info@lecnam.net

05 57 59 23 00 

www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr

Votre contact à Marmande

pmorel@vg-agglo.com

05 53 64 04 75 / 07 71 24 01 18

Pénélope Morel
Chargée de Mission Val de Garonne Agglomération

Le Cnam
à Marmande
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