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Du Bac+3 au Bac+5



Témoignages
Une année enrichissante tant sur le contenu de la formation que sur le 

plan humain. Des formateurs très professionnels et à l’écoute avec des 

contenus concrets et adaptés au monde de l’entreprise. Petit plus avec 

la mise en place de notre projet perso qui a permis de nous révéler. Un 

grand merci aux intervenants qui nous ont accompagnés. Bonne am-

biance entre camarades : une année exceptionnelle que je ne suis pas 

près d’oublier, un super groupe !

Marie-Charlotte, Licence professionnelle Métiers de l’entrepreneuriat, Manager et dé-

velopper une TPE / PME obtenue en 2018. 

J’ai passé une très bonne année au Cnam.

L’alternance a été une excellente expérience. Cela m’a permis d’être plus 

facilement dans la vie active après les études.

Margot, Licence générale Gestion des organisations obtenue en 2018
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* Source : Observatoire des études et carrières du Cnam

Objectifs
• Acquérir les méthodes et les connaissances appro-

fondies nécessaires à la direction d’une TPE/PME.
• Connaître les différentes contraintes financières 

d’une entreprise.
• Savoir mettre en œuvre des outils de gestion des 

organisations et de gestion des processus.
• Identifier la contribution de la GRH à la perfor-

mance globale de l’entreprise.
• Concevoir et assurer la mise en œuvre d’un plan 

d’action commercial.
• Formaliser une stratégie marketing et un position-

nement.

À qui s’adresse cette formation ?
Pour postuler Pour postuler à la Licence, les candidats 
doivent posséder un diplôme ou un titre homologué de 
niveau Bac+2 (BTS, DUT, L2 ou Titre RNCP 5 dans les 
domaines de la gestion, du management, de l’entrepre-
neuriat…).

Et ensuite ?
Les diplômés de la Licence professionnelle Manager et 
développer une TPE-PME du Cnam peuvent poursuivre 
leurs études en Master ou intégrer le marché du travail 
pour exercer des fonctions de :

• Assistant de direction
• Assistant de gestion
• Assistant commercial
• Assistant commercial et administratif
• Assistant manager
• Créateur d’entreprise
• Repreneur d’entreprise

Licence professionnelle Manager et développer une TPE-PME 
LP11902A

Intitulé officiel : Licence professionnelle Droit, économie, gestion mention Métiers de l’entrepreneuriat parcours Manager et développer 
une TPE-PME

Niveau Bac Bac+1 Bac+2 Bac+3 Bac+4 Bac+5

Niveau d’entrée Niveau de sortie

Où et comment suivre cette formation ?

ÉPINAL (88)*, LUNÉVILLE (54)*, NANCY (54), 

SAINT-DIZIER (52)*, VITTEL (88)*

 * La majorité des cours est diffusée depuis un 

centre émetteur, vous interagissez en direct avec les 

professeurs et bénéficiez d’un tutorat personnalisé.

Rythme de formation :

2 jours en formation / 3 jours en entreprise 

(sous réserve de modification)

Calendrier et conditions d’accès
Rentrée : septembre

Procédure d’admission : Étude du dossier de candidature 

accompagné des pièces demandées 

Plus d’informations sur
cnam-grandest.fr/LP11902A

Acquérez les fondamentaux de la gestion 
de petite entreprise pour reprendre ou 
créer une entreprise avec de solides 
connaissances et compétences en 
entrepreneuriat, management, gestion, 
vente...

RNCP : 30122 | CERTIFINFO : 91241

73,2 % diplômés en emploi 2 ans après la sortie*

29 107 € salaire brut moyen à l’embauche*

https://cnam-grandest.fr/formation/LP11902A


* Source : Observatoire des études et carrières du Cnam

Objectifs
• Acquérir les techniques de gestion et de manage-

ment pour exercer des responsabilités d’encadre-
ment et de coordination.

• Être capable d’organiser l’activité de l’établissement 
pour mettre en œuvre les services aux usagers 
(projets personnalisés, de soins et/ou de vie dans 
leur globalité).

• Piloter des projets adaptés aux établissements sa-
nitaires, sociaux et médico-sociaux.

À qui s’adresse cette formation ?
Pour postuler à la Licence, les candidats doivent possé-
der un diplôme ou un titre homologué de niveau Bac+2 
(BTS, DUT, L2 ou Titre RNCP 5 dans les domaines du 
sanitaire et social, du management, de l’économie so-
ciale et familiale…).

Et ensuite ?
Les diplômés de la Licence professionnelle Gestion des 
établissements sanitaires et médico-sociaux du Cnam 
peuvent poursuivre leurs études en Master ou intégrer 
le marché du travail pour exercer des fonctions de :

• Assistant de direction
• Responsable de secteur
• Cadre de santé
• Directeur

Licence professionnelle Gestion des établissements sanitaires
et médico-sociaux 

LP11502A

Intitulé officiel : Licence professionnelle Droit, économie, gestion mention Management et gestion des organisations parcours Gestion 
des établissements sanitaires et médico-sociaux

Niveau Bac Bac+1 Bac+2 Bac+3 Bac+4 Bac+5

Niveau d’entrée Niveau de sortie

Où et comment suivre cette formation ?

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (51)*, PELTRE (57), 

VERDUN (55)

* La majorité des cours est diffusée depuis un 

centre émetteur, vous interagissez en direct avec les 

professeurs et bénéficiez d’un tutorat personnalisé. 

Rythme de formation :

2 jours en formation / 3 jours en entreprise  

(sous réserve de modification)

Calendrier et conditions d’accès
Rentrée : septembre

Procédure d’admission : Étude du dossier de candidature 

accompagné des pièces demandées

Plus d’informations sur
cnam-grandest.fr/LP11502A

Formez-vous à la gestion des établisse-
ments sanitaires, sociaux et médico-so-
ciaux pour maîtriser les techniques de 
management et mécanismes internes 
spécifiques à ce domaine d’activité.

En partenariat avec

RNCP : 30086 | CERTIFINFO : 103643

86 % diplômés en emploi 2 ans après la sortie*

35 396 € salaire brut moyen à l’embauche*

https://cnam-grandest.fr/formation/LP11502A


* Source : Observatoire des études et carrières du Cnam

Objectifs
• Être capable d’établir et de gérer les paies et les 

charges sociales et fiscales.
• Comprendre et utiliser les principaux logiciels de 

paie et de gestion des ressources humaines.
• Être en mesure de pouvoir éclairer les décideurs 

sur les difficultés concernant la paie.

À qui s’adresse cette formation ?
Pour postuler à la Licence, les candidats doivent possé-
der un diplôme ou un titre homologué de niveau Bac+2 
(BTS, DUT, L2 ou Titre RNCP 5 dans les domaines 
de la gestion, de la comptabilité, des ressources hu-
maines…).

Et ensuite ?
Les diplômés de la Licence professionnelle Comptabi-
lité et paie du Cnam peuvent poursuivre leurs études 
en Master ou intégrer le marché du travail pour exercer 
des fonctions de :

• Gestionnaire de paie
• Comptable
• Assistant comptable
• Assistant RH
• Collaborateur de paie
• Secrétaire comptable
• Assistant administratif

Licence professionnelle Comptabilité et paie
LP12300A

Intitulé officiel : Licence professionnelle Droit, économie, gestion mention Métiers de la gestion et de la comptabilité : comptabilité 
et paie

Niveau Bac Bac+1 Bac+2 Bac+3 Bac+4 Bac+5

Niveau d’entrée Niveau de sortie

Où et comment suivre cette formation ?

MULHOUSE (68), NANCY (54) 

Rythme de formation :

2 jours en formation / 3 jours en entreprise  

(sous réserve de modification)

Calendrier et conditions d’accès
Rentrée : septembre

Procédure d’admission : Étude du dossier de candidature 

accompagné des pièces demandées 

Plus d’informations sur
cnam-grandest.fr/LP12300A

Formez-vous aux techniques et princi-
paux logiciels pour établir et gérer les 
paies et les charges sociales et fiscale, 
afin de piloter la gestion des ressources 
humaines.

RNCP : 35924 | CERTIFINFO : 103621 

92 % diplômés en emploi 2 ans après la sortie*

27 342 € salaire brut moyen à l’embauche*

https://cnam-grandest.fr/formation/LP12300A


* Source : Observatoire des études et carrières du Cnam

Objectifs
• Former et qualifier des managers en organisation, 

en capacité de gérer des projets d’organisation en 
intégrant les dimensions contractuelles, juridiques, 
et de contrôle financier.

• Conférer des compétences en management de 
proximité, en méthodes, en mise en œuvre de dé-
marches et d’outils d’organisation, en communi-
cation dans l’organisation et avec ses environne-
ments.

À qui s’adresse cette formation ?
Pour postuler à la Licence, les candidats doivent possé-
der un diplôme ou un titre homologué de niveau Bac+2 
(BTS, DUT, L2 ou Titre RNCP 5 dans les domaines de 
la gestion, du management, de la comptabilité, des res-
sources humaines…).

Et ensuite ?
Les diplômés de la Licence générale Gestion des or-
ganisations du Cnam peuvent poursuivre leurs études 
en Master ou intégrer le marché du travail pour exercer 
des fonctions de :

• Assistant administratif
• Assistant de gestion
• Assistant comptable
• Contrôleur de gestion
• Comptable
• Responsable administratif

Licence générale Gestion des organisations
LG03601A

Intitulé officiel : Licence générale Droit, économie, gestion mention Gestion parcours Gestion des organisations 

Niveau Bac Bac+1 Bac+2 Bac+3 Bac+4 Bac+5

Niveau d’entrée Niveau de sortie

Où et comment suivre cette formation ?

CHAUMONT (52)*, ÉPINAL (88), LUNÉVILLE 

(54)*, MULHOUSE (68), REIMS (51), 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES (88)*, STRASBOURG (67), 

TROYES (10), VITTEL (88)* 

* La majorité des cours est diffusée depuis un 

centre émetteur, vous interagissez en direct avec les 

professeurs et bénéficiez d’un tutorat personnalisé. 

Rythme de formation :

2 jours en formation / 3 jours en entreprise 

(sous réserve de modification)

Calendrier et conditions d’accès
Rentrée : septembre

Procédure d’admission : Étude du dossier de candidature 

accompagné des pièces demandées

Plus d’informations sur
cnam-grandest.fr/LG03601A

Formez-vous en management des orga-
nisations et gérez des projets en inté-
grant les dimensions contractuelles, juri-
diques et de contrôle financier.

RNCP : 35924 | CERTIFINFO : 92839 |

En partenariat avec

85,6 % diplômés en emploi 2 ans après la sortie*

27 095 € salaire brut moyen à l’embauche*

https://cnam-grandest.fr/formation/LG03601A


Objectifs
• La licence droit, économie, gestion mention ges-

tion et management vise une double qualification : 
horizontale pour le métier que les élèves appren-
dront et maîtriseront de mieux en mieux et verti-
cale pour les capacités d’analyse, de raisonnement 
et d’abstraction qu’ils acquerront en vue d’assumer 
des responsabilités d’appui au management et à la 
conduite de projet.

• Pour exercer les missions et fonctions confiées, le 
titulaire de la licence développe des compétences 
dans quatre grands domaines d’activité :
• l’appui au management ;
• la conduite et gestion de projet ;
• la gestion administrative et financière d’une en-

tité ;
• la négociation commerciale et l’animation de la 

force de vente.

À qui s’adresse cette formation ?
La licence Vaucanson est conçue pour accueillir des 
bacheliers professionnels à fort potentiel, motivés et 
prêts à s’investir dans leur travail. Les spécialités sui-
vantes de Bac professionnel sont particulièrement re-
cherchées : comptabilité, secrétariat, vente-commerce, 
services (accueil, assistance, conseil), exploitation des 
transports, logistique.

La formation étant par apprentissage, l’inscription re-
quiert la signature d’un contrat d’apprentissage de trois 
ans avec une entreprise.

Et ensuite ?
Plusieurs débouchés et/ou poursuites d’études sont 
possibles :

La licence Gestion et management est une licence gé-
nérale reconnue par l’État, elle permet donc à ses titu-
laires la poursuite d’études en master (communication, 
commerce, finances, ressources humaines, entrepre-
neuriat, management de projets…) ou l’intégration dans 
le monde du travail (relation clientèle front-office et 
back-office, conduite et gestion de projets, commercial 
et développement des ventes, ressources humaines et 
formation, gestion administrative et financière…).

Licence générale Gestion et Management (Vaucanson)
LG03603A

Intitulé officiel : Licence générale Droit, économie, gestion mention Gestion parcours Management (Vaucanson)

Niveau Bac Bac+1 Bac+2 Bac+3 Bac+4 Bac+5

Niveau d’entrée Niveau de sortie

Où et comment suivre cette formation ?

NANCY (54) 

Rythme de formation :

2 jours en formation / 3 jours en entreprise 

(sous réserve de modification)

Calendrier et conditions d’accès
Rentrée : septembre

Procédure d’admission : Inscription Parcoursup + Dossier 

de candidature + Épreuves écrites et orales 

Plus d’informations sur
cnam-grandest.fr/LG03603A

Après un Bac professionnel, intégrez 
l’École Vaucanson qui vous permettra 
d’obtenir une Licence générale pour 
poursuivre vos études ou intégrer le 
monde du travail.

En partenariat avec

RNCP : 35924 | CERTIFINFO : 92839

85,7 % diplômés en emploi 2 ans après la sortie*

39 133 € salaire brut moyen à l’embauche*

* Source : Observatoire des études et carrières du Cnam

https://cnam-grandest.fr/formation/LG03603A


Objectifs
• Maîtriser les enjeux de la gestion des ressources 

humaines dans l’entreprise, les bases administra-
tives et techniques des processus RH et les fonc-
tions administratives à la base de la gestion du 
personnel.

• Être en capacité de prendre en charge des tâches 
précises relevant de diverses fonctions RH.

À qui s’adresse cette formation ?
Pour postuler à la Licence, les candidats doivent possé-
der un diplôme ou un titre homologué de niveau Bac+2 
(BTS, DUT, L2 ou Titre RNCP 5 dans les domaines du 
tertiaire).

Et ensuite ?
Les diplômés de la Licence générale Gestion des res-
sources humaines du Cnam peuvent poursuivre leurs 
études en Master ou intégrer le marché du travail pour 
exercer des fonctions de :

• Assistant ressources humaines
• Chargé de recrutement
• Gestionnaire de paie
• Gestionnaire ressources humaines
• Responsable ressources humaines

Licence générale Gestion des ressources humaines
LG03605A

Intitulé officiel : Licence générale Droit, économie, gestion mention Gestion parcours Gestion des ressources humaines

Niveau Bac Bac+1 Bac+2 Bac+3 Bac+4 Bac+5

Niveau d’entrée Niveau de sortie

Où et comment suivre cette formation ?

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (51)*, LAXOU (54), 

MULHOUSE (68), REIMS (51), SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 

(88)*, SAINT-DIZIER (52)*, SAVERNE (67)*, SEDAN (08)*, 

STRASBOURG (67), VERDUN (55)*

* La majorité des cours est diffusée depuis un 

centre émetteur, vous interagissez en direct avec les 

professeurs et bénéficiez d’un tutorat personnalisé. 

Rythme de formation :

2 jours en formation / 3 jours en entreprise 

(sous réserve de modification)

Calendrier et conditions d’accès
Rentrée : septembre

Procédure d’admission : Étude du dossier de candidature 

accompagné des pièces demandées

Plus d’informations sur
cnam-grandest.fr/LG03605A

Maîtrisez les enjeux des ressources 
humaines dans l’entreprise, les bases 
administratives et techniques des 
processus RH et des fonctions admi-
nistratives à la base de la gestion du 
personnel.

* Source : Observatoire des études et carrières du Cnam

En partenariat avec

RNCP : 35924 | CERTIFINFO : 92839

86,9 % diplômés en emploi 2 ans après la sortie*

27 375 € salaire brut moyen à l’embauche*

https://cnam-grandest.fr/formation/LG03605A


* Source : Observatoire des études et carrières du Cnam

Objectifs
Cette troisième année de licence générale en Droit-Eco-
nomie-Gestion, mention Gestion, parcours CCA permet 
d’acquérir une formation dans les disciplines fonda-
mentales des métiers de la comptabilité, de la finance, 
du contrôle de gestion, de l’audit.

À qui s’adresse cette formation ?
Sont autorisés à s’inscrire les candidats titulaires d’un 
diplôme de niveau bac+2 en comptabilité : L2 écono-
mie-gestion, DUT GEA, BTS CG.

Le score IAE-Message est demandé.

La sélection des candidats est réalisée sur dossier 
(avec CV, lettre de motivation, copie des diplômes) et 
entretien. Dossier de candidature accessible sur le site 
https://intec.cnam.fr

Et ensuite ?
La licence générale CCA permet une insertion sur le 
marché du travail pour occuper un poste :

• d’assistant comptable
• de contrôleur de gestion junior
• d’auditeur junior
• de collaborateur en cabinet d’expertise comptable
• de comptable en entreprise
• de poursuivre en master CCA

Licence générale Comptabilité Contrôle Audit
LG03607B

Intitulé officiel : Licence Droit, économie, gestion mention Gestion parcours Comptabilité Contrôle Audit

Niveau Bac Bac+1 Bac+2 Bac+3 Bac+4 Bac+5

Niveau d’entrée Niveau de sortie

Où et comment suivre cette formation ?

REIMS (51), SAINT-DIÉ-DES-VOSGES (88)*, SAVERNE (67)*, 

STRASBOURG (67)

* La majorité des cours est diffusée depuis un 

centre émetteur, vous interagissez en direct avec les 

professeurs et bénéficiez d’un tutorat personnalisé.

Rythme de formation :

2 jours en formation / 3 jours en entreprise 

(sous réserve de modification)

Calendrier et conditions d’accès
Rentrée : septembre

Procédure d’admission : Étude du dossier de candidature 

accompagné des pièces demandées 

Plus d’informations sur
cnam-grandest.fr/LG03607B

Formez-vous aux métiers de la compta-
bilité, du contrôle de gestion et de l’audit 
financier, et intégrez le service financier 
d’une entreprise ou de conseil d’un cabi-
net.

RNCP : 35924 | CERTIFINFO : 92839

80 % diplômés en emploi 2 ans après la sortie*

32 794 € salaire brut moyen à l’embauche*

https://intec.cnam.fr 
https://cnam-grandest.fr/formation/LG03607B


* Source : Observatoire des études et carrières du Cnam

Objectifs
• Acquérir les disciplines fondamentales des métiers 

de la comptabilité et de la gestion.
• Être capable d’expliquer et de prendre des déci-

sions en entreprise ou en cabinet grâce à l’analyse 
des éléments comptables.

À qui s’adresse cette formation ?
Pour postuler au DGC, les candidats doivent posséder 
un diplôme ou un titre homologué de niveau Bac+2 
(BTS, DUT, L2 ou Titre RNCP 5 dans les domaines de la 
comptabilité, de la gestion, de la finance…).

Et ensuite ?
Les diplômés du Diplôme de gestion et de comptabili-
té du Cnam peuvent poursuivre leurs études en DSGC/
Master ou intégrer le marché du travail pour exercer 
des fonctions de :

• Collaborateur comptable
• Comptable
• Auditeur financier
• Assistant comptable
• Expert-comptable stagiaire
• Auditeur
• Contrôleur de gestion
• Responsable administratif et financier
• Responsable comptable
• Aide comptable
• Comptable général

Diplôme de gestion et de comptabilité (DGC)
DGC0100A

Intitulé officiel : Diplôme d’établissement Diplôme de gestion et de comptabilité (DGC)

Niveau Bac Bac+1 Bac+2 Bac+3 Bac+4 Bac+5

Niveau d’entrée Niveau de sortie

Où et comment suivre cette formation ?

ÉPINAL (88)*, LUNÉVILLE (54)*, NANCY (54), 

SAINT-DIZIER (52)*, VITTEL (88)*

* La majorité des cours est diffusée depuis un 

centre émetteur, vous interagissez en direct avec les 

professeurs et bénéficiez d’un tutorat personnalisé. 

Rythme de formation :

2 jours en formation / 3 jours en entreprise 

(sous réserve de modification)

Calendrier et conditions d’accès
Rentrée : septembre

Procédure d’admission : Étude du dossier de candidature 

accompagné des pièces demandées

Plus d’informations sur
cnam-grandest.fr/DGC0100A

Formez-vous en gestion et comptabilité 
pour maîtriser les concepts, techniques, 
méthodes et savoir-faire des métiers de 
la comptabilité, du contrôle de gestion et 
de l’audit financier.

68,1 % diplômés en emploi 2 ans après la sortie*

35 434 € salaire brut moyen à l’embauche*

https://cnam-grandest.fr/formation/LP14000A


* Source : Observatoire des études et carrières du Cnam

Objectifs
• Acquérir des connaissances tant théoriques qu’em-

piriques en inscrivant l’élève dans un processus de 
recueil et d’analyse de l’information relative aux po-
litiques, outils, dispositifs et pratiques RH.

• Maîtriser les différentes méthodologies à des fins 
communicationnelles et informationnelles.

• Développer des capacités en audit/diagnostic stra-
tégique, organisationnel et social afin d’établir des 
préconisations RH.

À qui s’adresse cette formation ?
Pour postuler au Titre, les candidats doivent posséder 
un diplôme ou un titre homologué de niveau Bac+3 ou 
Bac+4 (Licence, Bachelor, Master 1 ou Titre RNCP 6 
dans les domaines des ressources humaines, du mana-
gement, de la gestion…).

Et ensuite ?
Les diplômés du Titre RNCP niveau 6 Responsable res-
sources humaines du Cnam peuvent poursuivre leurs 
études en Master ou intégrer le marché du travail pour 
exercer des fonctions de :

• Assistant ressources humaines
• Chargé de recrutement
• Gestionnaire des ressources humaines
• Chargé des ressources humaines
• Gestionnaire ressources humaines
• Responsable ressources humaines

Titre RNCP 6 Responsable ressources humaines
CPN0400A

Intitulé officiel : Titre RNCP Niveau 6 Responsable ressources humaines

Niveau Bac Bac+1 Bac+2 Bac+3 Bac+4 Bac+5

Niveau d’entrée Niveau de sortie

Où et comment suivre cette formation ?

MULHOUSE (68), SAVERNE (67)*, STRASBOURG (67)*

* La majorité des cours est diffusée depuis un 

centre émetteur, vous interagissez en direct avec les 

professeurs et bénéficiez d’un tutorat personnalisé. 

Rythme de formation :

2 jours en formation / 3 jours en entreprise 

(sous réserve de modification)

Calendrier et conditions d’accès
Rentrée : septembre

Procédure d’admission : Étude du dossier de candidature 

accompagné des pièces demandées 

Plus d’informations sur
cnam-grandest.fr/CPN0400A

Développez vos compétences en 
ressources humaines et votre capacité à 
concevoir et mettre en place des dispo-
sitifs, pratiques et outils pour améliorer 
la gestion des ressources de l’entreprise.

RNCP : 36131 | CERTIFINFO : 52900

80,5 % diplômés en emploi 2 ans après la sortie*

34 311 € salaire brut moyen à l’embauche*

https://cnam-grandest.fr/formation/CPN0400A


* Source : Observatoire des études et carrières du Cnam

Objectifs
• Acquérir une formation approfondie préparant aux 

métiers de la comptabilité, du contrôle de gestion, 
de l’audit et de la finance.

• Comprendre et utiliser les techniques et méthodes 
dédiées à l’expertise comptable.

À qui s’adresse cette formation ?
Pour postuler au DSGC, les candidats doivent possé-
der un diplôme ou un titre homologué de niveau Bac+3 
ou Bac+4 (Licence, Bachelor, Master 1 ou Titre RNCP 6 
dans les domaines de la comptabilité, de la gestion, du 
contrôle, de l’audit…).

Et ensuite ?
Les diplômés du Diplôme supérieur de gestion et de 
comptabilité du Cnam sont destinés à exercer des 
fonctions de :

• Collaborateur comptable
• Comptable
• Contrôleur de gestion
• Chef de mission
• Auditeur financier
• Responsable administratif et financier
• Expert-comptable
• Responsable comptable

Diplôme supérieur de gestion et de comptabilité (DSGC)
DSGC100A

Intitulé officiel : Diplôme d’établissement Diplôme supérieur de gestion et de comptabilité (DSGC)

Niveau Bac Bac+1 Bac+2 Bac+3 Bac+4 Bac+5

Niveau d’entrée Niveau de sortie

Où et comment suivre cette formation ?

NANCY (54) 

Rythme de formation :

2 jours en formation / 3 jours en entreprise  

(sous réserve de modification)

Calendrier et conditions d’accès
Rentrée : septembre

Procédure d’admission : Étude du dossier de candidature 

accompagné des pièces demandées

Plus d’informations sur
cnam-grandest.fr/DSGC100A

Formez-vous à l’expertise comptable 
et au commissariat aux comptes pour 
maîtriser les concepts, techniques, 
méthodes et métiers de la comptabilité, 
du contrôle de gestion et de l’audit finan-
cier.

92,2 % diplômés en emploi 2 ans après la sortie*

42 328 € salaire brut moyen à l’embauche*

https://cnam-grandest.fr/formation/DSGC100A


* Source : Observatoire des études et carrières du Cnam

Niveau Bac Bac+1 Bac+2 Bac+3 Bac+4 Bac+5

Niveau d’entrée Niveau de sortie

Objectifs
• Maîtriser les fondamentaux de l’expertise comp-

table, de la direction comptable et financière et du 
contrôle de gestion, du conseil dans le domaine 
du chiffre et de droit, de l’audit financier légal et 
contractuel des organisations.

• Être capable de comprendre l’ensemble des docu-
ments comptables et financiers pour en tirer ana-
lyses et préconisations.

À qui s’adresse cette formation ?
Pour postuler au Master, les candidats doivent possé-
der un diplôme ou un titre homologué de niveau Bac+3 
ou Bac+4 (Licence, Bachelor ou Titre RNCP 6 dans les 
domaines de la comptabilité, du contrôle de gestion, de 
la finance, de l’audit…).

Et ensuite ?
Les diplômés du Master Comptabilité – Contrôle – Audit 
du Cnam sont destinés à exercer des fonctions de :

• Auditeur junior
• Chef comptable
• Contrôleur de gestion
• Responsable comptable
• Responsable administratif et financier

Master Comptabilité - Contrôle - Audit
MR05100B

Intitulé officiel : Master Droit, économie et gestion mention Comptabilité - Contrôle - Audit

Où et comment suivre cette formation ?

STRASBOURG (67) 

Rythme de formation :

2 jours en formation / 3 jours en entreprise 

(sous réserve de modification)

Calendrier et conditions d’accès
Rentrée : septembre

Procédure d’admission : Étude du dossier de candidature 

accompagné des pièces demandées 

Plus d’informations sur
cnam-grandest.fr/MR05100B

Développez vos compétences en exper-
tise comptable, comptabilité financière, 
contrôle de gestion et audit financier, 
pour intégrer une direction financière ou 
un cabinet d’expertise comptable.

RNCP : 35991 | CERTIFINFO : 105575

NOUVEAU !

100 % diplômés en emploi 2 ans après la sortie*

47 884 € salaire brut moyen à l’embauche*

https://cnam-grandest.fr/formation/MR05100B


* Source : Observatoire des études et carrières du Cnam

Objectifs
• Le Master a pour objectif de former les élèves sou-

haitant accéder aux métiers d’assistant de projet 
ou chef de projet ou désireux de renforcer leur 
savoir-faire en conduite de projets simples à com-
plexes, et en pilotage de portefeuille de projets à 
forts enjeux stratégique, tactique, structurel, juri-
dique, financier et commercial.

• Généraliste, cette formation s’attache également 
à former aux approches innovantes de la gestion 
de projet, aux méthodes agiles, au design manage-
ment de projet et à développer des qualités d’ingé-
nierie de projet en transversalité et dans un cadre 
inter-culturel.

• La formation éclaire également sur l’environnement 
souvent complexe, en mouvement ou incertain du 
projet. Elle propose des outils et des méthodes 
pour accompagner une évolution professionnelle 
dans le management de projet y compris dans l’ani-
mation d’une équipe projet et l’appréhension des 
relations inter-professionnelles entre les parties 
prenantes d’un projet. L’humain est placé au centre 
de la vision projet et de son ingénierie individuelle 
et collective.

À qui s’adresse cette formation ?
Pour postuler au Master, les candidats doivent possé-
der un diplôme ou un titre homologué de niveau Bac+3 
ou Bac+4 (Licence, Bachelor ou Titre RNCP 6 dans 
les domaines du management, de la gestion, du com-
merce…).

Et ensuite ?
Les diplômés du Master Entrepreneuriat et manage-
ment de projet et vente du Cnam sont destinés à exer-
cer des fonctions de :

• Chef de projet
• Cadre commercial
• Responsable des achats
• Directeur de projets
• Directeur commercial
• Manager de projet
• Consultant en conception et management de pro-

jet
• Chargé d’affaires

Master Management de projet et d’affaires
MR12001A

Intitulé officiel : Master Droit, économie et gestion mention Entrepreneuriat et management de projet parcours Management de projet 
et d’affaires

Où et comment suivre cette formation ?

MULHOUSE (68), STRASBOURG (67)

Rythme de formation :

2 jours en formation / 3 jours en entreprise 

(sous réserve de modification)

Calendrier et conditions d’accès
Rentrée : septembre

Procédure d’admission : Étude du dossier de candidature 

accompagné des pièces demandées 

Plus d’informations sur
cnam-grandest.fr/MR12001A

Préparez-vous à piloter et développer 
des projets tout en accompagnant les 
changements opérés par celui-ci et en 
adéquation avec l’environnement et les 
enjeux stratégiques de l’entreprise.

Niveau Bac Bac+1 Bac+2 Bac+3 Bac+4 Bac+5

Niveau d’entrée Niveau de sortie

RNCP : 35922 | CERTIFINFO : 105689

84,2 % diplômés en emploi 2 ans après la sortie*

47 617 € salaire brut moyen à l’embauche*

https://cnam-grandest.fr/formation/MR12001A


Vous êtes en situation de handicap ou souffrez d’un trouble de 
santé invalidant ?

Vous avez besoin d’une adaptation de votre formation ?
Le Cnam vous accompagne !

Contact : get_handicap@lecnam.net 

mailto:get_handicap%40lecnam.net%20?subject=


Pour candidater rendez-vous sur cnam-grandest.fr

LE CNAM EN GRAND EST
Centre régional 

4 avenue du Docteur Heydenreich 
CS 65228 F 54052 Nancy Cedex

Siret 823 041 348 00017 
APE 8559A
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Contact
alternance@cnam-grandest.fr 

cnam-grandest.fr

https://cnam-grandest.fr
mailto:alternance%40cnam-grandest.fr%20?subject=
https://www.facebook.com/LeCnamGE
https://twitter.com/LeCnamGE
https://www.linkedin.com/company/lecnamge/
https://www.instagram.com/lecnamengrandest/
https://www.youtube.com/user/CnamLorraine

