Auditeur.e.s

ALEKSANDAR

"Contacter les anciens."
35 ans Titulaire d'un DUT génie mécanique et productique et d'une licence d'animateur qualité, il souhaite
devenir ingénieur et manager.
Son parcours
"Après un DUT génie mécanique et productique et une licence professionnelle d'animateur
qualité, j'ai été embauché comme technicien en maîtrise des processus par un grand
constructeur automobile. J'y ai beaucoup appris, mais aujourd'hui je ressens le besoin
d'accéder à des fonctions plus qualifiées et plus polyvalentes, qui permettent d'envisager de
façon globale les différents moyens de production."
Sa formation au Cnam
"Je connaissais le Cnam par des amis, je me suis rendu au Forum de rentrée et ai rencontré
un enseignant qui a évalué mon niveau et m'a conseillé pour ma première année de cursus
d'ingénieur en GPAO. Il a sélectionné les UE les plus en continuité avec mon DUT, un bon
moyen pour moi de prendre mes marques sans être désorienté. J'en prépare deux au premier
semestre, et deux au second. J'ai des cours deux soirs par semaine ainsi que le samedi
matin, ou parfois toute la journée."
Ses conseils:
Profiter des plages de disponibilités pour relire ses cours, lire les ouvrages conseillés... "J'ai une heure de
trajet pour me rendre au Cnam. J'en profite pour travailler dans les transports. Le samedi matin ou le soir après
21h, c'est très calme."
Essayer de prendre contact avec les anciens. "Echanger avec les étudiants déjà engagés dans le cursus est un
bon moyen d'aller plus vite. Au bout de trois semaines au Cnam, je me suis rendu compte que nous étions quatre
de la même entreprise à préparer ce diplôme. Depuis, on travaille ensemble. Chacun vient avec sa propre
expérience, ses propres problèmes, ses propres exemples, c'est nettement plus enrichissant."

Le conseil des anciens
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VALÉRIE

"Soigner la cohérence."

AGNÈS

"Ne pas avoir peur des reconversions."

FRÉDÉRIC

"100% volontaire"

VIRGINIE

"Faire face."

ALEKSANDAR

"Contacter les anciens."

MICHÈLE

"Bien gérer son temps."

WILLIAMS

"Se préparer puis foncer."
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