Tarifs formations spécialisées 2018-2019

-

Les formations spécialisées du Cnam sont généralement proposées par des Écoles internes reconnues du Cnam (ICH, INTEC, ENASS…)
qui mettent en œuvre, en lien étroit avec les branches professionnelles, des cursus de formation très professionnalisants. D’autres cursus,
n’émanant pas d’Écoles internes du Cnam, entrent également dans cette catégorie. Ils sont souvent proposés pour répondre à des besoins
en compétences spécifiques et rares.
Les actions de formation professionnelle peuvent être financées par les dispositifs de droit commun dont bénéficie chaque actif (Plan de
formation, Compte Personnel de Formation, Congé Individuel de Formation) et/ou par les élèves eux·elles-mêmes.
Dans ce cas, le Cnam Nouvelle-Aquitaine, dans sa mission d’intérêt général et pour rendre ces formations spécialisées accessibles au plus
grand nombre, les propose sur la base d’un tarif préférentiel.

Avec une participation
financière de votre
part

Sans participation
financière de votre part

Vous êtes salarié·e,
autoentrepreneur·euse,
profession libérale,
gérant·e, chef d’entreprise

Vous êtes
demandeur·euse
d’emploi

Tous publics

Financement
par l’employeur (OPCA,
Opacif, CPF)

Financement
par Pôle Emploi (AIF)

Participation élève /
tarif préférentiel

Entraînement au BULATS (6h)

120 €

60 €

60 €

Préparation au BULATS niveau 3 (15h)

Préparations et tests

300 €

150 €

150 €

Test BULATS

65 €

65 €

65 €

Test certificat informatique et internet

65 €

65 €

65 €

Module 24 h (3 ECTS)

500 €

250 €

250 €

Module 51 h (6 ECTS)

1 000 €

500 €

500 €

Module 69 h (8 ECTS)

1 000 €

500 €

500 €

450 €

225 €

225 €

Cours à distance en ligne avec
webconférences

420 €

240 €

240 €

Cours à distance imprimés et
en ligne avec webconférences

480 €

290 €

290 €

Cours à distance en ligne avec
webconférences

440 €

260 €

260 €

Cours à distance imprimés et
en ligne avec webconférences

500 €

310 €

310 €

TEC217 avec aide
personnalisée

600 €

420 €

420 €

6 762 €

3 381 €

3 381 €

ICH - Immobilier (Bordeaux)

Unité d’activité tutorée :
expérience professionnelle

DSGC
(TEC211
à TEC217)

DGC
(TEC111
à TEC123)

INTEC - Comptabilité (à distance)

INTEC - Comptabilité (en journée)
DSCG 1re année (Poitiers)
DSCG

2nde

année (Poitiers)

Modules à la carte

5 138 €

2 569 €

2 569 €

Nous consulter

Nous consulter

Nous consulter
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Sans participation
financière de votre part

Avec une participation
financière de votre
part

Vous êtes salarié·e,
autoentrepreneur·euse,
profession libérale,
gérant·e, chef d’entreprise

Vous êtes
demandeur·euse
d’emploi

Tous publics

Financement
par l’employeur (OPCA,
Opacif, CPF)

Financement
par Pôle Emploi (AIF)

Participation élève /
tarif préférentiel

Découverte de l’anglais (Brive/Limoges)

780 €

390 €

390 €

Conversation de base en anglais (Brive/
Limoges)

780 €

390 €

390 €

Conversation approfondie en anglais
(Brive/Limoges)

780 €

390 €

390 €

7 500 €

3 750 €

3 750 €

sans
fondamentaux

6 860 €

Non concerné

Non concerné

avec
fondamentaux

7 470 €

Non concerné

Non concerné

13 200 €

Non concerné

10 600 €

11 530 €

5 628 €

5 628 €

Nous consulter

Nous consulter

Nous consulter

Certificat de compétence technicien·ne
de l’information médicale (Bordeaux)

4 800 €

Non concerné

Non concerné

Certificat de spécialisation organisation
et gestion des pôles d’activité dans les
hôpitaux publics (Poitiers)

2 376 €

Non concerné

Non concerné

Certificat de compétence responsable
d’une unité de transports de marchandises et logistique (Bordeaux-Poitiers)

4 363,20 €

Non concerné

Non concerné

Licence professionnelle guide conférencier·ère - tourisme (Bordeaux)

7 000 €

3 500 €

3 500 €

Licence professionnelle métiers du
tourisme et des loisirs spécialité chef de
projet touristique (Poitiers)

6 500 €

Nous consulter

Nous consulter

Autres formations
Anglais

CESTES - Économie sociale et solidaire
Manager·euse d’organismes à
vocation sociale et culturelle (Limoges)
ENASS - Assurances
Licence
professionnelle
assurances
(Bordeaux)

Jeu vidéo, médias numériques
Mastère Spécialisé® Interactive Digital
Experiences designer d’expérience interactive et ludique pour le jeu vidéo, la
culture et la communication
RH
Licence générale
ressources
humaines (Niort)

parcours complet
UE à la carte

Santé

Tourisme - Transport
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