
Cnam Dijon 
Campus IUT  
Boulevard du Docteur Petitjean 
BP 17867 - 21078 Dijon  
03 80 65 46 93 
dijon@cnam-bourgognefranchecomte.fr

Cnam Auxerre  
6, Route de Monéteau 
89000 Auxerre 
06 86 49 26 22 
auxerre@cnam-bourgognefranchecomte.fr  

Cnam Chalon-sur-Saône 
Média-Pôle 
1, Avenue de Verdun 
71105 Chalon-Sur-Saône 
03 85 42 36 86 
chalon@cnam-bourgognefranchecomte.fr  

Cnam Nevers 
Faculté de droit 
21, Rue de l'Université 
58000 Nevers 
03 86 71 61 97 
nevers@cnam-bourgognefranchecomte.fr

Cnam Belfort-Montbéliard 
13, rue Ernest Thierry-Mieg  
90000 BELFORT  
03 84 58 33 10 
belfort@cnam-bourgognefranchecomte.fr  

Cnam Besançon 
26, Rue de l'épitaphe 
25030 BESANÇON  
03 81 40 27 66 
besancon@cnam-bourgognefranchecomte.fr 

Association de gestion Cnam Bourgogne-Franche-Comté
Siège social : 13 rue Thierry Mieg - 90010 Belfort
Siret : 340 223 163 000 23 
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Commerce, marketing

Commerce vente marketing ICSV (licence) ............................. +3      

Responsable commercial et marketing - ICSV (RNCP II)............ +4   
Commerce marketing, distribution vente - ICSV (master) ......... +5   

Entrepreneuriat

Entrepreneur de petite entreprise (RNCP III)  .......................... +2      

Gestion, finance, organisation

Contrôle de gestion (certificat)  ............................................. CC  
Gestion des organisations des entreprises (licence) .................. +3 
Analyse économique et financière (licence AEF) ....................... +3 
Gestion productions animales conseil en élevage (licence pro.) .. +3 
Responsable en gestion (RNCP II) .......................................... +4 
Intervention et travail social

Manager d’organismes à vocation sociale (RNCP I).................... +5 
Ressources humaines

Gestion des ressources humaines (licence) ............................. +3      
Responsable ressources humaines (RNCP II) ........................... +4    

CERTIFICAT - Certificat d’établissement 
CP, CC -  Certificat professionnel (CP), de compétence (CC)
LICENCE PRO. - Licence professionnelle
LICENCE          - Licence diplôme d’Etat
MASTER - Master diplôme d’Etat
RNCP  - Titre inscrit au Répertoire national des certifications professionnelles
ISCV (Institut) - Commerce Vente marketing

Bâtiment construction

Economie de la construction - BIM (licence pro.)  .......................... +3  

Maquette numérique (certificat)  ................................................. CC 
Informatique

Intégrateur web (RNCP IV) ................................................... +1 

Informatique générale (licence)  ............................................ +3 

Concepteur architecte informatique (RNCP II) ......................... +4   

Mécanique
Instrumentation, Optique et Nanophotonique (licence pro. en co-
accréditation avec l'UFC ).......................................................... +3     

Electromécanique (licence)  .................................................. +3  

Conception et Amélioration de Processus et Procédés Industriels 
Lean Manufacturing  (licence pro.) .................................. +3     

Agroalimentaire, alimentation, agriculture

Qualité et sécurité alimentaire (licence pro.) ........................... +3 
Produits laitiers management des hommes et des produits 
(licence pro.) ...................................................................... +3 

Productions animales conseil en élevage (licence pro.) .............. +3 
Ressources naturelles et forêt conseil forestier (licence pro.) ..... +3 
Conception et production des aliments dans les industries agro-
alimentaires (licence pro.) .................................................... +3 

Tourisme, échanges

Chef de projet tourisme (licence pro.) .................................... +3 
Guide conférencier (licence pro.) ........................................... +3   
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Depuis le 1er janvier 2019, les droits inscrits au CPF des salariés du secteur privé sont 
capitalisés en euros et non plus en heures. Les salariés créditeront chaque année 500€ 
jusqu’à un plafond de 5 000€, ou 800€ s’ils sont non qualifiés avec un plafond à 8 000€. Le 
CPF concerne des formations qualifiantes, diplômantes ou certifiantes inscrites au RNCP 
ou permettant l’acquisition d’un bloc de compétences, ainsi que l’accompagnement VAE.  
Désormais, l’accord de l’employeur sur le contenu de la formation n’est plus nécessaire quand 
l’action se déroule en tout ou partie sur le temps de travail. Dans le cas des demandeurs d’emploi, 
leur CPF sera systématiquement débité.

Le congé individuel de formation (CIF) est remplacé par le CPF de transition. A défaut de CPF 
suffisant, les projets de transition professionnelle (changement de métier ou de profession) pourront 
être financés par abondement du CPF par une commission paritaire régionale interprofessionnelle 
agréée (CPRI). Les salariés pourront bénéficier d’un congé rémunéré pour réaliser leur projet 
de formation s’il justifie d’une ancienneté de 24 mois, consécutifs ou non, dont 12 mois dans 
l’entreprise.

Les salariés (CDD, CDI, sans condition d’ancienneté) peuvent demander à leur employeur d’intégrer 
dans le plan de formation de l’entreprise une demande individuelle de formation. Les intérimaires 
peuvent bénéficier de formations financées par leur entreprise de travail temporaire. Les formations 
les plus acceptées sont celles qui présentent un lien direct avec le contenu de votre poste.

Le CPF de transition professionnelle

L’AIF permet de contribuer au financement des frais pédagogiques de formation pour les projets 
validés par Pôle Emploi.

Le Cnam a établi des partenariats avec certaines caisses de retraite pour prendre en charge une 
partie du financement des modules pour les demandeurs d’emploi.

D’autres solutions d’aide au financement sont également possibles dans le cadre de la préparation 
opérationnelle à l’emploi (POE) ou du contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Selon votre situation, le Conseil Régional peut vous soutenir dans votre projet de formation.

Renseignez-vous auprès de votre conseiller Cnam.


