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Nos trois missions principales
Le Cnam offre des formations développées en étroite collaboration avec les entreprises et les organisations professionnelles
afin de répondre au mieux à leurs besoins et à ceux de leurs salariés. En 2018/19, il a accueilli 53 490 auditeurs, dont 11
000 en formation totalement à distance.

Formation tout au long de la vie
Age moyen: 31,9ans
65 % sont en emploi.
27% ont au moins un Bac à leur première inscription.
49% occupent une profession intermédiaire.
32% sont inscrits dans des formations Bac=5 et au-delà.
8 600 inscrits sont en apprentissage ou en professionnalisation.
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244diplômes complets attribués en VAE et 265validations partielles
214 500 inscriptions à nos moocs
profil des auditeurs
Recherche

20laboratoires de recherche
20inventions ayant donné lieu à brevet
340doctorants
60thèses soutenues
recherche.cnam.fr
Culture scientifique et technique

2 500objets exposés et 80 000 conservés de l'Antiquité à l'époque moderne
220 340visiteurs au Musée
15 000 documents prêtés par la bibliothèque
335événementset conférences
agenda de Paris

En France et dans le monde
plus de 200 centres
d'enseignement

19 262auditeurs à Paris
83 % en métropole
3 % outre-mer
14 % à l'étranger

À Paris, en Ile-de-France et dans les autres régions, le Cnam emploie
des collaborateurs permanents (enseignants-chercheurs, personnels
administratifs, d'accueil, d'information et d'orientation) et des
intervenants issus du monde professionnel.

550 enseignants titulaires et contractuels;
1 948enseignants vacataires;
1 141personnels administratifs
répertoire des centres
Chiffres de l'OEC sur l'année 2018/19 et extraits du Rapport d'activité 2019

Notre engagement qualité

Pour le développement durable

Page 3

Le Cnam, c'est aussi ...

Dans la même rubrique
Présentation
Missions
L'Observatoire des études et carrières
Actualités
Handi Cnam
Accès directs

Portail Cnam
Espace numérique de formation
Handi'Cnam
Cnam blog
Musée des arts et métiers
La boutique du Cnam
Accès à l'intraCnam
Réseaux sociaux

Infos site
Plan de site
Contacts et plans d'accès
Accessibilité: non conforme
Le Cnam
Présentation
Missions
L'Observatoire des études et carrières
Actualités
Handi Cnam
Catalogue
Catalogue des formations
Rechercher par discipline
Rechercher par métier
Catalogue de l'alternance
Catalogue de la FOAD
Tous nos moocs
Formations
L'alternance
Les cours du soir ou en journée
E-learning
La Validation des Acquis
Enass
Les instituts
Inscription
S'inscrire
Tous les financements
Tarifs
Entreprises
Développer les compétences
Page 4

Diffuser une offre d'emploi ou de stage
Recruter en alternance
Taxe d'apprentissage
Élèves
Espace nunérique de formation
Tutos
Contacts
Réseaux sociaux

Haut de page
Konnexion
https://www.cnam-normandie.fr/le-cnam/missions/les-trois-missions-principales-du-cnam-228986.kjsp?RH=152587

Page 5

