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2021, l’année de transition
Le Cnam Hauts-de-France, un acteur qui s’adapte.
En matière de formation, 2021 aura été une année
de transition entre pandémie et retour à la pleine
activité en présentiel.
Durant cette année, de nombreuses mesures ont
permis d‘assurer la continuité pédagogie en dépit des contraintes sanitaires ; lesquelles auront
finalement permis une forte accélération de la
dématérialisation, l’adoption de nouveaux outils
et l’adaptation au télétravail.
Ainsi, nous avons mis en place de nouvelles approches de la formation, dont la formation à distance, en menant plusieurs actions :
• Formation auprès des enseignants pour s’approprier les outils,
• Mise à disposition d’outils aux auditeurs,
• Informations auprès des auditeurs et des enseignants,
• Accompagnement accru pendant cette courte
période de mise en place grâce à notre expérience
d’activité Formation ouverte à distance,
• Mise en place de Journées Portes Ouvertes digitales,
• Suivi entreprise en visio pour les alternants,
• Recrutements des futurs alternants.
Dans ce contexte si particulier, l’ensemble de l’activité de l’établissement en lien avec la formation
s’est digitalisée, et nous avons réussi à développer
notre offre et nos effectifs.
Dans le domaine de l’alternance, plus de 700 000
contrats d’apprentissage ont été signés en France
en 2021.

Les mesures gouvernementales ont dopé ce dispositif de formation professionnelle si longtemps
boudé par le monde de l’entreprise.
Le Cnam Hauts-de-France n’a pas échappé pas à
ce boom de l’alternance et a accueilli à la rentrée
2020-2021 près de 1 500 alternants (+ 27%), répondant ainsi aux besoins de montée en compétences des jeunes et aux besoins de recrutement
de nos entreprises.
Le Cnam Hauts-de-France, acteur de la sortie de
crise et de la relance.
Nos équipes ont su apporter des réponses multiples au plus grand nombre, au service de toutes
les réussites professionnelles.
Pour y parvenir, nous articulons notre action autour de trois axes : notre offre de formation, notre
stratégie numérique et notre ancrage dans les
territoires.
Le Cnam Hauts-de-France, un acteur engagé
dans la qualité de son offre et de la mise en œuvre
des formations.
En octobre 2021, Le Cnam Hauts-de-France obtient la certification Qualiopi, indispensable à la
poursuite de ses activités. L’audit qui l’a précédé
a permis de faire l’examen complet de notre offre
sous un angle qualitatif.
Ces résultats, nous les devons au professionnalisme et à l’implication des équipes régionales
qui œuvrent au quotidien au service de toutes les
réussites et de la réduction des inégalités, et que je
tiens vivement à remercier.
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le cnam hauts-de-france
Le Cnam Hauts-de-France aujourd’hui
L’établissement
est
CFA
au
niveau
régional
et
compte
trois
centres
d’enseignement Cnam, à Amiens, Lille et
Valenciennes et une vingtaine d’autres lieux
d’enseignement répartis sur la Région.

Proposer une large offre de formations en
alternance

Le Cnam : votre partenaire formation depuis
1952 dans la Région Hauts-de-France
Lille, premier centre Cnam en région en 1952
Si, dès sa création en 1794, l’ambition du fondateur du Cnam, l’Abbé Henri Grégoire, était de «présenter les moyens de perfectionner l’industrie nationale», ce n’est véritablement qu’à partir des années 50 que le Conservatoire commence à se constituer en réseau.
Tout commence en 1951, lorsque le recteur de Lille souhaite faire évoluer
les cours de « Promotion du travail », déjà des cours du soir, dispensés à
l’École nationale des arts et métiers (Ensam) en annexe du Cnam de Paris.
L’année suivante, le ministère en charge de la formation professionnelle
publie le décret 52-908 du 25 juillet 1952 relatif à la création des centres
régionaux associés au Conservatoire national des arts et métiers.
Lille
devient
le
terrain
d’expérimentation
de
cette
mise en place, suivi par Lyon dès l’année suivante.
Il faudra cependant attendre fin septembre 1953 pour voir
apparaître la toute première promotion du Cnam lillois.
Huit ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce projet de croissance régionale du Cnam doit permettre de soutenir l’industrialisation et la modernisation du pays, et de former des centaines de nouveaux techniciens et ingénieurs.

En partenariat avec différents acteurs de la
formation, nous proposons plus de 50 formations en alternance dans plus de 20
villes de la Région. Les parcours préparent
à des diplômes reconnus par l’Etat allant
du bac + 2 à bac +5 (Master - Ingénieur).

Former tout au long de la vie : 750 parcours
de formations techniques, scientifiques et
tertiaire en présentiel ou à distance !
Nous présentons toute l’offre de formations
du Cnam. Celle-ci répond au besoin d’actualiser ses connaissances, de se perfectionner ou d’obtenir un diplôme, un titre ou
une certification, du niveau 4 au niveau 8.
En fonction des expériences, des qualifications, du niveau d’études initial, chacun trouvera un parcours de formation qui répond à
sa recherche de développement de ses compétences en progressant à son rythme et selon des modalités d’enseignement adaptées.
Nous accompagnons également nos auditeurs dans les procédures de Validation des
Acquis de l’Expérience (VAE) et sommes
également centre de Bilan de compétences.
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chiffres-cles
Personnes
formées

2911

1467

*

1194

250

28,4 ans

d’âge moyen

Nouveaux
auditeurs

Demandeurs
d’emploi

64%

10,5%

Offre de
formation

33,6%

86

66,4%
Diplômes / certificats
(hors HTT)

Moyens
Chiffre d’affaires 2021

10 197 787 €
53 collaborateurs permanents
567 formateurs

* élèves en formations Hors Temps de Travail,
en présentiel ou à distance
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feuille de route
Les faits marquants de l’activité du Cnam Hautsde-France pour l’année 2020-2021
Le déploiement de 2 axes majeurs de la stratégie nationale du Conservatoire National
des Arts et Métiers, qui font écho à la devise
de l’établissement «Omnes Docet Ubique» :
Le programme «Au Cœur des Territoires»

La formation professionnelle comme générateur d’égalité républicaine
et vecteur de revitalisation des territoires…
En 2021, le Cnam poursuit son engagement en faveur des villes moyennes.
La formation pour tous, mais surtout partout !

Omnes docet ubique : il enseigne à tous et partout.
C’est la devise du Conservatoire national des arts et métiers à laquelle le
Cnam entend donner une nouvelle impulsion afin de mettre la formation
tout au long de la vie à la portée de toutes et de tous.
C’est-à-dire de donner à chaque individu, quels que soient son âge,
son origine sociale, son bagage antérieur ou son lieu de résidence, les
moyens de réussir son projet professionnel et personnel.
En fait la possibilité de progresser, de s’émanciper davantage voire de se
réinventer.
Afin d’accompagner la transformation des compétences et des métiers,
de donner à chaque citoyen les clés pour devenir acteur de son parcours
professionnel et de fournir des solutions adaptées aux enjeux économiques et sociaux de chaque bassin d’emploi, l’Etablissement a lancé le
projet «Au cœur des territoires»
Un ambitieux programme de déploiement au
plus près des besoins des individus, des entreprises et des collectivités territoriales qui
se traduira, à l’horizon 2022, par la création
d’une centaine de nouveaux espaces d’accès à
la formation, principalement implantés dans
les villes moyennes, regroupées dans les programmes de l’Agence nationale de la cohésion
des territoires Action coeur de ville et Territoires d’industrie.
Au coeur des territoires s’inscrit pleinement
dans la mission d’inclusion sociale portée par le
Conservatoire.

A travers le programme Au cœur des territoires,
le Cnam s’engage dans les villes médianes avec
pour objectif de fournir la bonne offre de formation au bon endroit et d’associer l’inclusion au
développement économique.
Le second appel à manifestation d’intérêt (AMI)
Au cœur des territoires fera émerger 9 villes
volontaires dans la démarche lancée en 2019 :
Arras, Beauvais, Château-Thierry, Compiègne,
Creil, Laon, Saint Quentin, Maubeuge et SaintOmer.

La création du CFA Cnam Hauts-de-France,

acteur innovant de la formation au service de
l’emploi. Le Cnam Hauts-de-France forme aujourd’hui 1467 alternants au sein de 50 formations variées, allant du niveau bac+2 au bac+5
(DEUST, licence, master, diplôme d’ingénieurs
et titre RNCP), dans les domaines techniques et
tertiaires.
Porté par la loi AVENIR de 2018, le Cnam Hautsde-France a créé son propre CFA qui est un acteur de formation privilégié des entreprises du
territoire.

La création d’un nouveau diplôme d’éta- Le CFA du Cnam HDF : au plus près des besoins
blissement bac+1
des apprentis
L’année a également été marquée par l’ouverture du Cnam à de nouveaux publics avec la
création des Nouveaux Cursus Universitaires
(BAC+1) :
Ce diplôme permet l’acquisition en une année
de compétences et de savoirs valorisables sur
le marché du travail. L’objectif à court et plus
long terme est de favoriser la réussite en premier cycle de bac+1 à bac+3 des bacheliers et
de façon plus générale des jeunes en recherche
d’une nouvelle orientation et d’une intégration
professionnelle rapide.

L’accompagnement est une composante essentielle de ce qu’un centre de formation
doit apporter à ses étudiants. Le CFA du Cnam
HDF accompagne les apprentis tout au
long de leurs parcours, de l’inscription à la diplomation, et leur apporte le soutien dont ils
ont besoin face aux difficultés qu’ils peuvent rencontrer.
Afin d’aider les apprentis à trouver une entreprise, nous leur proposons dès leur inscription
un parcours d’accompagnement.
Les alternants à la recherche d’une entreprise
ont participé à une série d’ateliers animés par
des coachs professionnels afin de travailler CV,
lettre de motivation, pitch, créer leur profil LinkedIn et se préparer à l’entretien d’embauche.
Un CFA avec un catalogue de formations variées
Le CFA bénéficie de l’expertise du Cnam et de
la qualité de ses formations reconnues par le
monde de l’entreprise.
Le Cnam hauts-de-France a bénéficié d’une
forte augmentation du nombre d’alternants en
2020-2021 de plus +27% par rapport à l’année
précédente.
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feuille de route

L’accréditation des formations d’ingénieur
L’École d’ingénieurs du Cnam Hauts-de-France
met en œuvre la stratégie de développement,
les orientations pédagogiques et l’évaluation
de l’offre de formation d’ingénieur du Cnam.
Par ses actions, l’EICnam répond aux besoins
des secteurs économiques en matière de
qualifications et compétences d’ingénieurs, et
accompagne la reconversion professionnelle.

L’activité Hors Temps de Travail / Formation Ouverte A Distance se voit naturelleUn enjeu majeur de cette année 2020-2021 est
également la mise en oeuvre du management
de la Qualité pour l’obtention de la certification QUALIOPI.

ment engagée dans la mutation numérique,
renforcée par la période de crise sanitaire.

Soucieuse de répondre à ces différents enjeux
et d’honorer les parcours de formation de nos
diplômés, l’EICnam nationale en 2021 a œuvré
entre autres au renouvellement des accréditations de onze formations d’ingénieur dont
2 portées par le Cnam Hauts-de-France :
•

Spécialité Automatique - robotique et spécialité Génie électrique, voies Formation
Ingénieur sous Statut Apprenti et Formation Continue, proposées à Beauvais.
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les projets / l’actualité
Partenariats
De nouveaux sites de formations partenariales et de nouvelles formations se sont déployées sur l’ensemble de la région, cela a permis au
Cnam Hauts-de-France de diversifier son offre de formation et notamment de se repositionner davantage pour le territoire Nord sur les formations dans le domaine industriel.
Territoire Nord - 2 nouveaux CFA partenaires et 5 nouvelles formations
• CFA Jean Bosco et CFA de Genech
• Pecquencourt : Licence pro Gestion des établissements sanitaires, sociaux et médico sociaux avec l’Institut d’Anchin.
• Arras : Licence Commerce, vente et marketing option Communication
- pub avec le lycée Baudimont
• Dunkerque : Licence énergie et développement durable avec le lycée
EPID du Groupe EPID-VAUBAN
• Genech : Licence pro Productions animales, parcours conseiller en élevage, éleveur avec l’institut de Genech
• Maubeuge : Licence pro Conception & amélioration de processus et
procédés industriels - Industrie du futur avec le lycée Pierre Forest.
Territoire Sud - 3 nouvelles formations partenariales
• Beauvais : Licence informatique associée au certificat de compétences
Analyste en cybersécurité avec Proméo Formation
• Clermont : Master Marketing vente, parcours marketing intégré dans
un monde digitalisé avec le lycée Cassini
• Corbie : Licence pro Industries agroalimentaires parcours qualité et
sécurité des aliments avec le lycée Ste Colette

Evènements
L’année 2020 2021 ayant été fortement marquée par la crise sanitaire, il a été difficile pour
l’établissement d’organiser des événements en
présentiel.
Toutefois, le digital a permis d’organiser ou de
participer à quelques manifestations en visio
conférence.
- Organisation d’une « Semaine régionale de
l’alternance » digitale du 15 au 20 Février 2021
: réunions d’informations en visio sur les possibilités de poursuites d’études en alternance.
- Forum « Notre génération Egalité »
Dans le cadre de l’engagement du Cnam dans
toutes les formes d’inégalité, et en particulier
dans les inégalités Hommes-Femmes, le Cnam
Hauts de France a participé au « Grand Tour
#NotreGenerationEgalité », organisé par l’institut Open Diplomacy le 8 Avril 2021.
Le Grand tour préparait au sommet de l’ONU
Femmes, présidé par la France, du 30 Juin au
2 Juillet 2021.
La Manifestation a été entièrement digitalisée
pour raisons sanitaires.

Innovation pédagogique
Nous avons rejoint le réseau LivingLab en 2021.
Le Living Lab est le laboratoire des usages socio-éducatifs du numérique du Cnam.
Ses objectifs ?
Observer, expérimenter et partager des pratiques et des usages à vocation pédagogique
dans l’ensemble du réseau Cnam, et pour tous
ses usagers (permanents, intervenants, auditeurs...).
Pour atteindre ces objectifs, centrés sur le partage, chaque Centre Cnam en Région a été invité à nommer un référent LivingLab, avec lettre
de mission à l’appui, pour créer une communauté active.
Le LivingLab propose d’ores et déjà de nombreux tutoriels, des échanges de pratiques et
un agenda de rdv thématiques.

Développement d’un pôle de formation Sécurité à la demande du conseil
régional avec l’implication du Cnam, établissement public.
Labellisation de nouveaux sites de formation dans le cadre du programme «coeur de territoire », suite à la candidature de villes à l’appel à
manifestation d’intêret lancé par le Cnam : Arras, Creil, St Omer, Compiègne, Laon / St Quentin.
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les projets / l’actualité
• Ouverture d’une nouvelle formation sur le site d’Amiens, le Master 2 Conseil intervention
et développement des compétences.
• Dans le cadre du déploiement des nouveaux diplômes Bac+1 : Développement d’une offre
de formation post bac en Aménagement et construction et en Comptabilité. Les candidatures et la sélection se font sur la plateforme Parcoursup.

Développement Territorial
Au cours de l’année 2020-2021, le Cnam Hauts-de-France a également
recruté de nouveaux collaborateurs et amélioré les conditions d’accueil
des apprenants afin de mieux répondre aux attentes du public.

• Développement de l’offre de formation avec l’ouverture de 4 nouvelles formations en territoire SUD dont un nouveau site, le lycée Ste Colette à Corbie.
• Projet de développement de nouveaux diplômes dans les filières Comptabilité et Management afin de proposer des poursuites d’études aux alternants sur ces filières.

Sur le territoire Nord
• Arrivée de nouveaux collaborateurs dans l’équipe AIOA (Accueil Information Orientation Accompagnement) suite au développement de
l’offre de formation.
• Arrivée d’assistants de formation supplémentaires à Lille et à Valenciennes pour répondre à l’accroissement de l’offre de formations
• Renouvellement d’équipements pédagogiques (notamment pour la
visioconférence) sur les sites de Lille et de Valenciennes.
• Ouverture d’un plateau de formation de 4 nouvelles salles au centre de
Lille.
• Projet de déploiement du logiciel YPAREO (utilisation fin 2021) pour la
scolarité (et gestion des enseignants) des formations en alternance et
des formations en journée.

Sur le territoire Sud
• Arrivée de nouveaux collaborateurs au sein de l’équipe du site d’Amiens:
- Chloé FRANCELLE, assistante de formation sur les filières management et logistique.
- Grégory FORJANIC, chargé de prospection
- Théo CHARDENNET, chargé du placement en entreprise des alternants
8

vae et bilan de compétences
Valoriser l’expérience
La Validation des Acquis de l’Expérience au bénéfice d’une ingénierie de parcours

28 dossiers de VAE sont passés devant un jury.
67,7% concernaient des certifications de niveau 6 (licence ou titre RNCP),
28,8% des certifications de niveau 7 (master, titre RNCP ou ingénieur),
3.5% des certifications de niveau 5 (titre RNCP, DEUST ou DUT).
Les jurys ont prononcé des décisions de validation totale pour 60,7% des candidats,d’accords partiels pour 35,8% d’entre eux et 3.5% de refus.
Il est à noter qu’en cas de décision partielle, les jurys ont préconisé en moyenne 3 UE complémentaires à suivre en formation..
On remarque également que 7% des VAE présentées faisaient valoir une validation des études
supérieures (VES).
Ces demandes intégrées à la VAE viennent s’ajouter au circuit habituel des dossiers de VES (33
dossiers) et également de validation d’acquis personnels et professionnels (VAPP) permettant
l’admission en formation sans disposer du diplôme prérequis (29 dossiers).
La capacité à mobiliser différents dispositifs (formation HTT, foad, VAE, VES...) de manière combinée fait la force de l’ingénierie de parcours au Cnam.

Un bilan de compétences permet de faire un point sur son parcours, sa carrière et prendre
conscience de ses atouts personnels et professionnels.
L’objectif est de devenir acteur de sa vie professionnelle et préparer un projet cohérent de perfectionnement ou de reconversion.

8 Bilans de compétences engagés et 5 finalisés en 2021
2 référents sont identifiés au sein du Cnam HdF :
Odile Debuire et François-Xavier Ribes
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Qualité
Poursuite de la démarche qualité : un projet fédérateur pour l’établissement
Après avoir été reconnu dès juin 2017 par

Le Cnam Hauts-de-France a obtenu la certification QUALIOPI le 18 octobre 2021,
à la suite de 5 jours d’audit du 27 septembre au 1er octobre 2021 menés par l’AFNOR pour :
• Actions de formation
• Apprentissage
• Centre de Bilan de compétences
• VAE

L’ensemble de l’établissement s’est mobilisé sous le pilotage de la Responsable Régionale de la Qualité du Cnam Hauts-de-France avec beaucoup de professionnalisme et de motivation pour atteindre cet objectif.

Obtenir la certification Qualiopi demandée par France Compétences permet d’être identifié
comme un organisme proposant des offres de formation qualitatives et répondant aux besoins
des professionnels de la région.
Etre certifié également pour les activités de VAE et de Bilan de compétences permet d’être identifié
comme acteur sur le territoire.
Autorisant l’accès aux financements issus de fonds publics ou mutualisés, dont le CPF, la certification Qualiopi vient confirmer la reconnaissance de la qualité des processus de l’établissement.

Durant toute l’année 2021, le service Démarche qualité a préparé et accompagné les équipes
engagées vers la certification (service d’Accueil, Information, Orientation et Accompagnement,
services pédagogiques, référents VAE et Bilans de Compétences) pour qu’elles puissent s’approprier le référentiel Qualiopi, préparer les éléments de preuves ciblés et argumenter de leurs pratiques et processus lors de l’audit de certification ; organisant des réunions d’information, audits
internes, et participation aux actions du réseau des référents qualité de l’établissement public.
Grâce à l’implication et au travail de chacun, seules deux non-conformités ont été identifiées et
des actions correctives ont été menées. C’est l’aboutissement d’un travail collectif.
Le travail d’amélioration continue se poursuit au travers de groupes de travail et d’audits blancs
pour l’ensemble des 3 centres Cnam d’enseignement.
L’audit de surveillance aura lieu en janvier 2023.
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Evènements à venir
Déploiement du réseau dans le cadre de l’opération «Coeur de Territoire» à SAINT OMER
Inauguration de l’antenne de Saint Omer le 20 Septembre 2021, en presence d’Olivier FARON, administrateur général du Cnam.
Via les dispositions « Territoires d’industrie » et « Action Cœur de Ville », un appel à manifestation d’intérêt a été lancé afin d’essaimer des antennes de formation tout au long de la vie (formation professionnelle) pour adultes du CNAM). Cet appel à projet fait suite à un partenariat triennal avec la Ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
En Mars 2021, l’agglomération du Pays de Saint-Omer a été lauréate dans le cadre de la deuxième vague de l’appel à manifestation d’intérêt en présentant un projet reposant sur l’implantation d’un tiers lieu pluri-partenaire apportant une gamme plus étendue de l’offre de formation dans trois filières : industrie, tertiaire et bâtiment.
Véritable tête de pont du CNAM pour la partie Sud du littoral Côte d’Opale, le dispositif prendra place à « La Station ».
Les objectifs de cette convention sont de :
• Répondre aux besoins des territoires en matière de formation professionnelle et continue
• Développer des compétences pour répondre aux besoins des entreprises et notamment industrielles
• Développer l’alternance
• Apporter une réponse « formation » à un public éloigné de la formation en général

Le Cnam : 70 ans d’engagement sur les territoires (1952-2022)
Le Cnam fête les 70 ans de son réseau.
Si, dès sa création en 1794, l’ambition du fondateur du Cnam, l’Abbé Henri-Grégoire, était de « présenter les moyens de perfectionner l’industrie
nationale », ce n’est véritablement qu’à partir des années 50 que le Conservatoire commence à se constituer en réseau.
70 ans plus tard, le déploiement s’organise autour de 13 centres en métropole, 7 en Outre-mer et 5 à l’étranger.
Plus de 230 lieux d’enseignement répondent aujourd’hui aux besoins des auditeurs et des territoires.
Lille, premier centre Cnam en région en 1952
Tout commence en 1951, lorsque le recteur de Lille souhaite faire évoluer les cours de « Promotion du travail », déjà des cours du soir, dispensés à
l’École nationale des arts et métiers (Ensam) en annexe du Cnam de Paris. L’année suivante, son vœu est exaucé : le ministère en charge de la formation professionnelle publie le décret 52-908 du 25 juillet 1952 relatif à la création des centres régionaux associés au Conservatoire national des
arts et métiers.
Lille devient le terrain d’expérimentation de cette mise en place, suivi par Lyon dès l’année suivante. Il faudra cependant attendre fin septembre 1953
pour voir apparaître la toute première promotion du Cnam lillois.
Huit ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce projet de croissance régionale du Cnam doit permettre de soutenir l’industrialisation et la
modernisation du pays, et de former des centaines de nouveaux techniciens et ingénieurs.
Articles, vidéos, expo photos sur les grilles de l’établissement Parisien, playlist dédiée, de nombreuses productions seront réalisées dans un esprit
collaboratif à l’horizon juin 2022 !
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Evènements à venir
Participation à l’Université d’été de l’économie amiénoise
Participation du Cnam Hauts-de-France à l’Université d’été de l’économie amiénoise le 28 Juin 2022

Les Universités d’été de l’économie amiénoise ont été lancées en 2021 par les élus d’Amiens Métropole afin de favoriser l’adaptation des entreprises
aux grandes mutations actuelles (technologiques, environnementales, sociétales…).
L’édition 2022 sera plus particulièrement consacrée aux enjeux en matière d’évolution des métiers, de recrutement et de formation : adapter la formation (initiale et continue) aux métiers de demain, recrutements et attractivité, métiers en tension.
Ces rencontres sont destinées aux créateurs, cadres et chefs d’entreprises du territoire, ainsi qu’aux structures publiques et associatives impliquées dans le développement économique et innovation.
Le Cnam Hauts-de-France a été sollicité pour intervenir aux cotés des personnalités suivantes :
• Raphaël MULLER – Recteur de l’académie Amiens
• Stéphan de BUTLER – Président du Medef Somme
• Louis CANTET - Président du CJD Somme
• Philippe CHOQUET - Directeur général d’UniLaSalle
• Dominique SEUX - Journaliste - Les Echos - France Inter
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Bilan social et financier
Niveau de qualification

Bilan
social

567 formateurs

22.6%
77.4%

53 collaborateurs
permanents

62.3% ont + de 5 ans
d’ancienneté

Bilan financier
Répartition du Chiffre d’affaires 2021

10 197 787 €

13

Contacts
Amiens : Avenue des Facultés - 80 000 AMIENS
Lille : 8 boulevard Louis XIV – CS70030 - 59 044 LILLE CEDEX
Valenciennes : 15 bis, place Jehan Froissart - 59 300 VALENCIENNES

www.cnam-hauts-de-france.fr

La certification qualité a été délivrée
au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION
BILANS DE COMPETENCES
ACTIONS DE VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

