Auditeur.e.s

PARTICIPEZ !

Enquête de suivi des diplômés
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. Cette enquête est
essentielle dans une démarche d’adéquation entre les formations proposées et les évolutions du marché de
l'emploi.

Durée de l'enquête
Elle débutera le 25 septembre et s'étendra jusqu’au 12 novembre 2018.

Population enquêtée
Les auditeur.rice.s diplômé.e.s de licence, master, doctorat ou d’un titre du répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP) faisant l’objet d’une instruction de (ré)accréditation.
Les diplômes et titres concernés par la prochaine enquête :
L’ensemble des DUT, licences générales, masters, titres d’ingénieur et doctorats en 2015-16;
Les diplômes de l’INTEC en 2015-16;
Le titre responsable conception, mise en place et maintenance des installations frigorifiques et climatiques (2013-14,
2014-15 et 2015-16);
Le titre technicien de laboratoire en chimie, biochimie, biologie (2013-2014, 2014-2015 et 2015-16);
Le titre responsable commercial et marketing (2015-2016);
Le titre chargé d'études en calcul de structure bâtiment et travaux publics (2015-16);
Le titre responsable de travaux bâtiment et travaux publics (2015-2016);
Le titre responsable mesure, analyse, contrôle, qualité option instrumentation mesure (2015-16);
Le titre responsable mesure, analyse, contrôle, qualité option analyse chimique et bioanalyse (2015-16);
Le titre conducteur de travaux bâtiment et travaux publics (2015-16);
Le titre projeteur d'études bâtiment et travaux publics (2015-16).
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Déontologie
Conformément à la déclaration CNIL, l’identité des personnes ayant répondu à l’enquête est protégée par
l’anonymisation des fichiers de données de traitement statistiques et des résultats produits.

Communication des résultats
Les résultats d’enquêtes sont adressés aux enseignant.e.s responsables des certifications enquêtées. Régulièrement,
l’Observatoire publie des résultats destinés aux auditeur.rice.s dans À vous la parole ! et dans l'Observatoire à l'étude.
Consultez également les fiches synthétiques par parcours, disponibles ici.
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Contact
Pour toute information concernant les enquêtes de suivi des diplômés
oec@lecnam.net

Les précédents résultats
Retrouvez tous les résultats de l'enquête de suivi des diplômés sous forme de fiche synthétique
parcours par parcours !
Que deviennent nos diplômés ?
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