
Me former en alternance, 
le plus court chemin 
vers l’emploi !

-

Offre de formations en alternance 2021-2022



A Contrat d’apprentissage P Contrat de professionnalisation 1

Type de 
contrat

Lieu 
de formation Page

23 diplômes en alternance au Cnam Nouvelle-Aquitaine
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Assurance

Licence professionnelle conseiller·ère, souscripteur·rice et gestionnaire

en assurances
BordeauxPA

PA 3Niort

Accompagnement social et professionnel

Licence professionnelle coordinateur·rice de projets en insertion

sociale et professionnelle

3PoitiersP
Comptabilité, contrôle, audit

Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG)

3DaxA
Commerce, vente et marketing

Licence générale commerce, vente et marketing

4NiortPA
Gestion des ressources humaines

Licence générale gestion des ressources humaines

4Dax ou PoitiersPA

4BordeauxPA
Tourisme

• Licence professionnelle guide-conférencier·ère

• Licence professionnelle hôtellerie et tourisme spécialité chef de projet et                            
créateur·rice d’entreprise touristique

Métiers du tertiaire

5LimogesA

5Limoges / FelletinPA

5LimogesPA
5DaxA

5BlanquefortA
5SaintesA

5Limoges / FelletinPA

Bâtiment et Travaux Publics

• DEUST conducteur·rice de travaux en éco-construction

• Licence Génie Civil Agencement Bois

• Licence Génie Civil parcours BIM option bureau d’études

• Licence Génie Civil parcours BIM option chantier

• Licence Génie Civil parcours Management de projet et de travaux

• Licence Génie Civil parcours Économie de la Construction

• Titre d’ingénieur·e Cnam - EICnam spécialité construction et aménagement
parcours éco-réhabilitation

Métiers des sciences et techniques

5NiortPA
Électronique, énergie et électricité

Licence Professionnelle chargé·e d’affaires pour les installations électriques

6ChâtelleraultA

6PoitiersP
Génie industriel

• Licence professionnelle conception et amélioration de processus et procédés
industriels parcours process de fabrication

• Titre d’ingénieur·e Cnam - EICnam spécialité génie industriel parcours production

6AngoulêmeA
6BriveA

6NiortA
6AngoulêmeA

Informatique, numérique

• Licence générale informatique jeux vidéo

• Licence informatique générale : développeur·se back end et front end

• Titre d’ingénieur·e Cnam - EICnam spécialité informatique et multimédia

• Titre d’ingénieur·e Cnam - EICnam spécialité big data et intelligence artificielle

6AngoulêmeA
Matériaux

Titre d’ingénieur·e Cnam - EICnam spécialité génie des matériaux pour l’emballage

6Angoulême/PoitiersA
Mécatronique, robotique

Titre d’ingénieur·e Cnam - EICnam spécialité mécatronique

Légende :



L’alternance, une qualification
professionnelle garantie !
Avec le Cnam, vous pouvez obtenir un diplôme, percevoir un salaire,
exercer un métier qualifié.
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Pourquoi choisir l’alternance ?

• Vous apprenez un métier, développez une 
solide expérience sur le terrain et un savoir-faire 
pratique. Votre emploi du temps est réparti entre 
l’entreprise et le centre de formation

• Vous êtes salarié·e en CDD ou CDI, rémunéré·e 
durant toute votre formation, et vous disposez des 
mêmes droits que les autres salarié·e·s.

• Vous bénéficiez d’un double tutorat école-
entreprise, véritable tremplin vers la réussite 
de votre projet professionnel, de l’expérience 
d’enseignant·e·s issus du monde académique 
et de l’entreprise, d’une formation diplômante 
reconnue, adaptée aux exigences professionnelles 
et centrée sur les compétences recherchées par 
les entreprises.

L’alternance en chiffres

600 alternant·e·s formé·e·s en 2019-2020
en Nouvelle-Aquitaine et autant d’entreprises qui 
nous font confiance

Une récente étude réalisée par Opinionway et pu-
bliée par Agefos-Pme « Les jeunes et leur avenir 
professionnel » 2017 démontre l’engouement, en 
progression, de 9 jeunes / 10  pour l’alternance.

Les modalités de l’alternance
> Le contrat d’apprentissage

Il s’adresse à tout jeune de moins de 30 ans.
L’apprenti·e possède le statut de salarié·e et 
bénéficie de la même couverture sociale que 
n’importe quel·le salarié·e de son entreprise.
Le contrat d’apprentissage est un contrat de
travail à durée déterminée ou indéterminée.
Il permet d’obtenir un diplôme ou un titre 
professionnel. La formation se déroule en 
entreprise et en centre de formation d’apprenti·e·s 
(CFA).
La rémunération varie selon l’âge de l’apprenti·e.

> Le contrat de professionnalisation

II s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, ainsi
qu’aux demandeur·euse·s d’emploi âgé·e·s de 26 
ans et plus.
Le contrat de professionnalisation est un contrat 
de travail qui alterne des périodes d’activité en 
entreprise et des périodes en centre de formation 
afin d’obtenir une qualification. La rémunération 
varie selon l’âge et le niveau de formation.

Nouveautés 2021
7 nouvelles formations à la rentrée 2021

> Licence professionnelle chargé·e de projets en insertion sociale et professionnelle à Niort
> Licence générale commerce, vente et marketing à Dax
> Licence professionnelle chef de projet touristique à Dax
> Licence professionnelle chargé·e de projets pour les installations électriques à Niort
> Licence Génie Civil Agencement Bois à Dax
> Licence Génie Civil parcours Économie de la Construction à Saintes
> Licence Génie Civil parcours Management de Projets et de Travaux à Blanquefort



Métiers du tertiaire

Comptabilité, contrôle, audit

Diplôme supérieur
DSCG - Diplôme supérieur de comptabilité et 
de gestion [DSGC100A-NAQ]

        Poitiers (86)
Niveau d’entrée : DCG ou équivalent
Niveau de sortie : bac+5
Devenez expert·e comptable, responsable 
service comptable et financier.

P
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Assurance

Licence professionnelle
Conseiller·ère, souscripteur·rice, 
gestionnaire en assurances [LP10001A-NAQ]

               Bordeaux (33)
Niveau d’entrée : bac+2
Niveau de sortie : bac+3
Devenez chargé·e de clientèle, chargé·e 
d’études techniques assurances, chef de projet, 
souscripteur·rice de risques particulier et/ou 
d’entreprises, gestionnaire d’indemnisation ou 
gestionnaire de contrats.

P

P

A

A

Accompagnement social et professionnel

Licence professionnelle
Coordinateur·rice de projets en insertion 
sociale et professionnelle [LP11001A-NAQ]

              Niort (79)
Niveau d’entrée : bac+2
Niveau de sortie : bac+3
Devenez coordinateur·rice de projets en 
insertion sociale et professionnelle : exercez de 
nouvelles missions en lien avec les acteurs de 
l’insertion et de l’emploi.

Commerce, vente et marketing

Licence générale
Licence générale Droit, Economie, Gestion 
mention Gestion Parcours Commerce, vente 
et marketing [LG03606A-NAQ]

       Dax (40)
Niveau d’entrée : bac +2
Niveau de sortie : bac  +3
Devenez manager commercial·e, attaché·e 
commercial·e ou chef de secteur.

A



Tourisme

Licence professionnelle
Guide-conférencier·ère [LP10700A-NAQ]

              Bordeaux (33)
Niveau d’entrée : bac+2
Niveau de sortie : bac+3
Devenez guide-conférencier·ère et obtenez la 
carte professionnelle.

Licence professionnelle
Hôtellerie et tourisme spécialité chef de projet 
et créateur·rice d’entreprise touristique, en 
partenariat avec l’ensemble scolaire Isaac de 
l’Étoile [LP13901A-NAQ]

A           Poitiers (86) ou Dax (40)
Niveau d’entrée : bac+2
Niveau de sortie : bac+3
Devenez chef de produit, organisateur·rice 
de voyages, producteur·rice de prestations 
touristiques, technicien·ne confirmé·e forfait, 
tour-opérateur·rice, voyagiste, chef de 
réception, exploitant·e d’hôtel.

A

P

P

Gestion des ressources humaines

Licence générale
Droit économie gestion, mention droit et res-
sources humaines, gestion des ressources 
humaines [LG03605A-NAQ]

              Niort (79)
Niveau d’entrée : bac+2
Niveau de sortie : bac+3
Devenez chargé·e de missions RH, chargé·e de 
la paie et de l’administration du personnel et 
chargé·e de gestion du personnel en petites et 
moyennes entreprises.

PA
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Métiers des sciences et techniques
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Titre d’ingénieur·e Cnam - EICnam
Spécialité construction et aménagement, 
parcours éco-réhabilitation, en convention 
avec l’Université de Limoges [ING6500A-NAQ]

        Limoges (87)
Niveau d’entrée : bac+2
Niveau de sortie : bac+5
Devenez ingénieur·e et intervenez dans toutes les 
étapes de la vie d’un projet de réhabilitation, de 
construction ou de déconstruction de bâtiments, 
dans le respect des principes du développement 
durable et de l’éco-construction.

A

Licence
Génie civil, parcours BIM 
(Building Information Modeling) 
Option chantier [LG03507C]

                Limoges / Felletin (87)
Niv. d’entrée : bac+2 - Niv. de sortie : bac+3
Devenez référent·e BIM chantier, technicien·ne 
méthodes BIM.

PA

PA

DEUST
Conducteur·rice de travaux en éco-
construction [DUS0109B]

                Limoges (87)
Niveau d’entrée : bac - Niveau de sortie : bac+2
Devenez conducteur·rice de travaux en 
éco-construction.

Licence
Génie Civil Agencement Bois [LG03511A]

       Dax (40)
Niv. d’entrée : bac+2 - Niveau de sortie : bac+3
Devenez technicien·ne études de prix, projeteur·se 
d’études ou chef de chantier en agencement bois.

A

Bâtiment et Travaux Publics

Licence
Génie civil, parcours BIM 
(Building Information Modeling) 
Option bureau d’études [LG03507B]

                Limoges / Felletin (87)
Niv. d’entrée : bac+2 - Niv. de sortie : bac+3
Devenez référent·e BIM et outils numériques 
dans les PME de la construction, projeteur·euse, 
assistant·e architecte ou ingénieur·e en bureau 
d’études ou méthodes. 

PA

Licence
Génie civil, parcours management de projet et 
de travaux [LG03508A]

               Blanquefort (33)
Niv. d’entrée : bac+2 - Niv. de sortie : bac+3
Devenez conducteur·rice de travaux BTP, 
chargé·e d’affaires BTP, technicien·ne études de 
prix BTP, technicien·ne méthodes BTP, chargé·e 
d’affaires en bâtiment, maître·sse d’œuvre en 
bâtiment, chef de projet.

A P

Électronique, énergie et électricité

Licence professionnelle
Sciences, technologies, santé mention métiers 
de l’électricité et de l’énergie Parcours Chargé 
d’affaires pour les installations électriques 
[LP14901A-NAQ]

               Niort (79)
Niveau d’entrée : bac+2
Niveau de sortie : bac+3
Devenez chargé·e d’affaires en électricité, 
dessinateur·rice d’études en électricité ou encore 
responsable d’un service technique (éclairage 
public ou réseau d’énergie).

A P

Licence
Génie Civil parcours Économie de la 
construction [LG03506A]

        Saintes (17)
Niv. d’entrée : bac+2 - Niv. de sortie : bac+3
Devenez économiste de la construction, chargé·e 
d’affaires en bâtiment, maître·sse d’œuvre en 
bâtiment, responsable de programme immobilier.

A



Génie industriel

Titre d’ingénieur·e Cnam - EICnam
Spécialité génie industriel parcours production, 
en partenariat avec l’ITII Poitou-Charentes 
[ING1301A-NAQ]

        Châtellerault (86)
Niveau d’entrée : bac+2
Niveau de sortie : bac+5
Devenez ingénieur·e de production, responsable 
maintenance, responsable industrialisation/
méthodes. 

A

Licence professionnelle
Conception et amélioration de processus et 
procédés industriels, parcours process de 
fabrication, en partenariat avec avec le Pôle 
formation UIMM-Poitou-Charentes [LP09003A]

        Châtellerault et Poitiers (86)
Niv. d’entrée : bac+2 - Niv. de sortie : bac+3
Devenez programmeur·euse en conception de
fabrication assistée par ordinateur (CFAO), 
technicien·ne de formulation en méthodes 
-industrialisation, coordonnateur·rice de 
projet méthodes en industrie, méthodiste 
industrialisation, pilote de cellule d’usinage.

P
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Mécatronique, robotique

Titre d’ingénieur·e Cnam - EICnam
Spécialité mécatronique, en convention avec 
l’Université de Poitiers [ING5800A-NAQ]

        Angoulême (16) et Poitiers (86)
Niv. d’entrée : bac+2 - Niv. de sortie : bac+5
Devenez chargé·e d’affaire, chef de projet en 
développement de produit et de machines, 
responsable bureau d’études mécatroniques, 
ingénieur·e produit, ingénieur·e roboticien, 
ingénieur·e automaticien·ne.

A

Matériaux

Titre d’ingénieur·e Cnam - EICnam
Spécialité génie des matériaux pour l’emballage, 
en partenariat avec l’ISIP [ING3700A-NAQ]

        Angoulême (16)
Niv. d’entrée : bac+2 - Niv. de sortie : bac+5
Devenez ingénieur·e chef de projet en 
développement et/ou industrialisation de 
l’emballage, ingénieur·e responsable bureau 
d’études packaging, chef de projet développement 
packaging, ingénieur·e R&D process packaging et 
responsable industrialisation / méthodes.

A

Informatique, numérique

Licence
Informatique générale : Développeur·se web 
back end & front end [LG02501A]

        Brive (19)
Niv. d’entrée : bac+2 - Niv. de sortie : bac+3
Devenez développeur·euse web back end et front 
end.

A

Titre d’ingénieur·e Cnam - EICnam
Spécialité informatique, parcours informatique 
et multimédia 
[ING6200A-NAQ]

        Angoulême (16)
Niv. d’entrée : bac+2 - Niv. de sortie : bac+5
Devenez ingénieur·e informatique et multimédia 
(réalité virtuelle, réalité augmentée, technologies 
immersives, conception 3 D).

A

Licence Générale
Informatique jeux vidéo 
        Angoulême (16)
Niv. d’entrée : bac - Niv. de sortie : bac+3
Devenez programmeur·se gameplay, 
concepteur·rice de jeux vidéo. Cette licence 
informatique vous offre un bagage polyvalent 
vous permettant de toucher au game design, 
au son et aux ressources graphiques des jeux 
vidéo. Devenez le couteau suisse des studios 
indépendants !

A

A

Titre d’ingénieur·e Cnam - EICnam
Spécialité informatique parcours big data et 
intelligence artificielle [ING7100A-NAQ]

        Niort (79)
Niv. d’entrée : bac+2 - Niv. de sortie : bac+5
Devenez Data Manager, Data Scientist, Data 
Analyst, Chief Data Officer, Business Intelligence 
Manager, Data Miner, Data Protection Officer…



Une de nos offres vous intéresse, consultez nos fiches détaillées et téléchargez 
les dossiers de candidature associés sur notre site internet.

Le Cnam Nouvelle-Aquitaine 
vous informe, vous accompagne et 
vous conseille.

Retrouvez les adresses et les horaires d’accueil 
de nos 14 campus (Anglet, Angoulême, Bordeaux, 
Brive, Châtellerault, Cognac, Dax, Guéret,
La Rochelle, Limoges, Niort, Pau, Poitiers
et Saintes) sur notre site.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

Une interrogation ? Contactez-nous !

Avec le soutien financier de la Région
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Poitiers
Niort

La Rochelle

Angoulême

Châtellerault

Limoges

Guéret

Brive

Bordeaux

Dax

Mont-de-Marsan

Anglet

Pau

Cognac

Saintes

05 57 59 23 00
naq_info@lecnam.net
www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr

POITOU-
CHARENTES

Flash pour aller sur le site


