Conservatoire national desarts et métiers
Inscrivez-vous à nos formations dès maintenant !
Pour vous inscrire, c'est simple !
Vous pouvez vous inscrire en ligne ou télécharger, compléter et
nous renvoyer votre bulletin d'inscription à
entreprises.inter@lecnam.net
Découvrez aussi, selon votre mode de financement, les
différentes étapes à suivre pour finaliser votre inscription.

Qui peut s'inscrire à nos formations ?

Entreprises et individuels
Nos formations s’adressent à toute personne désireuse de développer de nouvelles compétences ou de perfectionner
des connaissances déjà acquises (salariés, demandeurs d’emploi, étudiants, professions libérales ...).
Vous pouvez vous inscrire à nos formations à titre individuel, mais également dans le cadre d’une prise en charge par
votre employeur.
Par exemple, sur l’année 2019, plus de la moitié de nos auditeurs provenaient d’entreprises ou d’institutions publiques
ou privées de plus de 100 salariés. Notre savoir-faire est particulièrement reconnu par les directions RH des
entreprisespour la mise à niveau des compétences de leurs salariés.
En complément d’une offre catalogue riche de plus de 220 stages courts, nous proposons des formations sur mesure
(en intra) pour répondre à des demandes ou thématiques spécifiques.
Pour en savoir plus, contactez-nous par téléphone ou par mail !
« Cnam Entreprises réunit aujourd'hui toutes les conditions pour apporter des réponses
concrètes aux enjeux spécifiques de formation dans les entreprises : une expertise
pédagogique reconnue, des modalités de formation multiples et flexibles, une présence
sur tout le territoire national, ultramarin et international. »
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(Armel Guillet, directeur de Cnam Entreprises.)

Qui finance votre formation ?

Votre entreprise ?
Le bulletin d’inscription doit être complété et signé par un membre habilité de l’entreprise.
L’original de l’accord de prise en charge doit être envoyé avant le démarrage de la formation.
Les frais de formation sont payables sur présentation d’une facture.
Les règlements se font par virement ou par chèque libellé à l’ordre de Régie M&S.

Votre pôle emploi ?
Le bulletin d’inscription doit être complété et signé par un membre habilité de Pôle Emploi.
L’original de l’accord de prise en charge doit être envoyé avant le démarrage de la formation.
Les frais de formation sont payables sur présentation d’une facture et selon un échéancier pour le montant restant à
votre charge le cas échant.
Les règlements se font par virement ou par chèque libellé à l’ordre de Régie M&S.

Vous-même ?
Le bulletin d’inscription doit être complété et signé par vos soins.
Les règlements se font par virement ou par chèque libellé à l’ordre de Régie M&S.

A savoir !

Aucune place en stage n’est réservée sur une promesse d’inscription faite à l’oral.
L’inscription à certains stages est soumise à l’agrément préalable du responsable pédagogique. La
mention « stage soumis à agrément » apparait ainsi que les coordonnées du responsable pédagogique à
contacter dans les fiches descriptives des stages. Une fois muni de l’agrément pédagogique, vous pouvez
procéder à votre inscription administrative.
Les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée (à concurrence du nombre de places disponibles).
Une semaine avant l’ouverture du stage, nous vous envoyons une convocation précisant les dates et
lieux des cours.
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Liste des informations à fournir à l’entreprise :
Numéro SIRET : 197 534 712 00017
Code APE : 8542Z
Compte TRÉSOR PUBLIC PARIS : 10071 75000 00001004182 47 (régie des EPN, Inter)
Numéro d’activité : 1175P004575
TVA intra-communautaire : FR11197534712 RIB en téléchargement direct

Une question ?
Remplir le formulaire de demande ou appeler le
01 58 80 89 72
Du lundi au vendredi
(hors jours fériés)
De 09h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00

Votre inscription

2 possibilités :

Bulletin d’inscription à télécharger
et à renvoyer par courrier à :
Cnam Entreprises
Service inscription - Case B2B01
292 rue Saint-Martin
75003 Paris
ou par e-mail à : entreprises@cnam.fr
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