
Communiqué de presse 
 
QUELLES POSSIBILITES DE POURSUITE D’ETUDES POUR LES JEUNES DU GRAND EST ? 
Portes ouvertes Alternance les 3 & 4 février 2023 
A Châlons-en-Champagne, Chaumont, Épinal, Lunéville, Metz, Mulhouse, Nancy, Reims, 
Strasbourg, Saint-Dié-des-Vosges, Saint-Dizier, Saverne, Sedan, Verdun et Vittel 
 
Partager son temps entre l’école et l’entreprise : la formule séduit de plus en plus de jeunes (et 
d’entreprises) en particulier dans le supérieur. Le Gouvernement ne s’y trompe pas et vient 
d’annoncer son soutien aux contrats d’alternance pour 2023. 
Mais dans un contexte de libéralisation de l’offre de formation, il est parfois difficile pour les 
jeunes et leurs parents de s’y retrouver !  
 
Le point sur le Cnam et les formations disponibles dans la Région Grand Est 
Le Cnam est né en 1794. Il est placé sous la tutelle du Ministère de l’enseignement supérieur et 
de la recherche 
Au même titre que les universités, il peut délivrer des diplômes de Licence et Master 
Le Cnam croit en les capacités de tous à pouvoir poursuivre des études supérieures,  
Les promotions sont à taille humaine, les enseignants - universitaires et professionnels – sont 
agréés au niveau national. 
Pendant leur formation, les alternants perçoivent un salaire et ne payent aucun frais de scolarité. 
 

Les filières de formation 
• Assurance – Commerce - Marketing – Compta – Management – Gestion – RH – Immo 

– Tourisme 
• BTP – Gestion des risques - Écoconception – Énergétique – Informatique – Logistique 

- Industrie 
 
Les différents diplômes 

• Après un Bac professionnel : licence Gestion et management 
• Après un BTS ou DUT : licence ou Titre RNCP niveau 6 dans les domaines tertiaire ou 

scientifique et technique, diplôme d’Ingénieur en BTP/BTP-BIM, Éco-conception, 
Énergétique, Gestion des risques ou Informatique 

• Après un bachelor, un BUT ou une licence : Titre RNCP niveau 6 Ressources humaines 
ou en Architecture informatique, Master ou Titre RNCP niveau 7 en Marketing et vente, 
Management de projet et d’affaires ou en Logistique. 

 
Et la recherche d’entreprise ? 
Le Cnam encourage les candidats à l’alternance à chercher leur entreprise d’accueil dès qu’ils 
envisagent d’intégrer une formation. 
En cas de difficulté, les conseillers les accompagnent de manière personnalisée : travail sur leur 
CV, ateliers de recherche d’entreprise et d’entraînement aux entretiens, invitation à un job 
meeting, mise en relation avec des entreprises partenaires. 
 
En Chiffres 

• 1 782 alternants en 2021 
• 42 diplômes accessibles 
• Dans tout le Grand Est 

 
Informations pratiques 
Lieux et inscription : cnam-grandest.fr/JPO-alternance 
Horaires : 3 février – 14h>18h | 4 février – 9h>16h 
 
Contact presse : Cécile Brice – cecile.brice@lecnam.net - 06 08 70 62 71 
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