Auditeur.e.s

SUIVI DES DIPLÔMÉS

EPN 15 : Stratégies
Deux fois par an, l’Observatoire mène une enquête auprès d’auditeur.rice.s diplômé.e.s du Cnam depuis 6 à
24 mois afin d’évaluer l’impact de la formation suivie sur leur carrière professionnelle. Les résultats sont
classés par Parcours et présentent les indicateurs sur la situation professionnelle, le type de contrat, la PCS,
l’adéquation entre la formation et l’emploi et enfin les niveaux de salaire. Elles comportent d'autre part une
liste des professions les plus exercés par les diplômés.
Certificat de compétence Management de la qualité et certification ISO9000
Certificat de compétence Mercatique des produits et des services de grande consommation
Certificat de spécialisation Les TIC (technologies de l'information et de la communication) dans les
systèmes d'information documentaire
Certificat de spécialisation Maîtrise de l'archivage à l'ère numérique
Diplôme d'établissement Diplôme d'études supérieures des techniques d'organisation
Licence Droit, Economie, Gestion mention Gestion Parcours Commerce, vente et marketing
Licence professionnelle Droit, économie, gestion mention métiers du décisionnel et de la statistique
Parcours Études de marché
Licence professionnelle Sciences humaines et sociales mention métiers de l'information : archives,
médiation et patrimoine Parcours Métiers de la documentation audiovisuelle
Licence professionnelle Sciences humaines et sociales mention métiers de l'information : veille et
gestion des ressources documentaires Parcours Documentalistes d'entreprises et métiers de l'infodoc
Magister Management intégré qualité-sécurité-environnement
Magister Mercatique et management : direction mercatique
Master Droit, économie et gestion mention criminologie
Master Droit, économie et gestion mention entrepreneuriat et management de projet Parcours
Management de projet et d'affaires
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Master Droit, économie et gestion mention marketing vente Parcours Distribution vente
Master Droit, économie et gestion, mention gestion de l'environnement Parcours Management des
Risques QSE (Qualité, Sécurité, Environnement, Santé) et RSE
Master Droit, économie, gestion, mention management Parcours Organisation et conduite du
changement
Titre RNCP Chef de projet en ingénierie documentaire et gestion des connaissances
Titre RNCP Manager d'entreprise
Titre RNCP Responsable commercial et marketing
Titre RNCP Responsable en gestion
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