
 
INFORMATION PRESSE 
 
 
Des formations en alternance au Cnam de Nancy ! 
 
Chaque année, l’offre de formation du Cnam en Grand Est fait s’actualise pour proposer des 
formations innovantes aux futurs alternants.  
 
Soucieux d’être au plus près des besoins des entreprises qui peinent à trouver des employés 
qualifiés, le Cnam adapte son offre en proposant des formations qualifiantes qui permettent 
aux jeunes de s’insérer rapidement dans le milieu du travail.   
 
Ainsi, le centre Cnam de Nancy proposera dès la rentrée 2022 de nombreuses formations 
parmi lesquelles :  

- un Diplôme de comptabilité et de gestion, 
- un Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, 
- un Diplôme d’ingénieur en énergétique, 
- un Titre RNCP 7 Manager de la chaîne logistique. 

 
 
Pour découvrir ces formations, rencontrer des élèves et professeurs et faire le point avec des 
conseillers en formation, le Cnam propose deux journées portes-ouvertes : 
 

le 25 février de 14h à 18h et le 26 février de 9h à 13h 
au centre Cnam de Nancy, 4 avenue du Docteur Heydenreich 

(Inscription obligatoire sur cnam-grandest.fr) 
 
 

Pourquoi étudier en alternance au Cnam ? 
 
Pendant leurs études en alternance, les étudiants perçoivent un salaire et leur formation est 
gratuite et financée par l’entreprise.  
Les enseignants du Cnam, sont pour moitié des enseignants universitaires et pour l’autre moitié 
des professionnels du métier auxquels prépare la formation choisie pour assurer une formation 
en adéquation avec les évolutions des besoins des entreprises. 
 
Réparti·e·s dans les centres d’enseignement du Cnam et dans les lycées partenaires du Grand 
Est, le Cnam accueille chaque année en Grand Est plus de 1 400 alternant·e·s !  
La vie associative se développe, avec l’organisation d’événements et de projets communs, favo-
risant les échanges inter filières. 
 

 
 
Renseignements et inscription sur : cnam-grandest.fr 
 
Contact presse : Maxence Grandidier – 03 68 85 85 63 – maxence.grandidier@lecnam.net 


