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Intitulé de la formation Code Cnam    Niveau d'entrée
Niveau de

sortie

Comptabilité, administratif et finance

Certificat professionnel
Assistant-e Comptable 

CP0200A    bac ou niveau bac + 1 

Deust Comptabilité et
contrôle de gestion

DUS0400A    
après cpro

compta
bac + 2

Certificat professionnel
Assistant-e Administratif

CP3700A    bac ou niveau bac + 1

Licence générale Gestion
Comptabilité Contrôle Audit
- 3ème année

LG03607A

 
 
 

en
septembre

  
bac + 2 ou

expérience dans
le domaine

bac + 3

Diplôme de Gestion et de
comptabilité

DGC0100A   
 
 

en juillet
bac bac + 3

Diplôme supérieur de
gestion et de comptabilité
(INTEC)

DSGC0100A   
 
 

en octobre
bac + 3 bac + 5

Achat approvisionnement, gestion, rh et vente marketing

Certificat professionnel
Assistant-e PME-PMI

CP0600A    bac ou niveau bac + 1

Assistant-e de gestion DET0200A    
après le Cpro

Pme-Pmi
bac + 2 

Licence générale Gestion
des ressources humaines -
3ème année

LG03605A  

 
 
 

en
septembre

 
bac + 2  ou

expérience dans
le domaine

bac + 3

Licence générale Gestion
des organisations
- 3ème année

LG03601A  

 
 
 

en
septembre

 
bac + 2 ou

expérience dans
le domaine

bac + 3

Licence générale Gestion
achat et supply chain
- 3ème année

LG03608A
 
 

en avril
  

bac + 2 ou
expérience dans

le domaine
bac + 3

Licence générale Commerce
vente marketing - 3ème
année

LG03606A  

 
 

en
septembre

 
bac + 2  ou

expérience dans
le domaine

bac + 3

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

cours du soir en ligneen journée





Intitulé de la formation Code Cnam    Niveau d'entrée
Niveau de

sortie

Bâtiment et travaux public de génie civil

Deust de conduite de chantier DUS0107E    bac ou niveau bac + 1 

Licence Génie Civil management
de travaux - 
3ème année 

LG03508M    bac + 2 bac + 3

Certificat professionnel DAO et
BIM 

CP5500A   
 

en février et
septembre

  

Hygiène, santé et sécurité au travail

Certificat professionnel
Introduction à l'analyse et à la
gestion des risques
professionnels

CP6100A    
bac ou niveau  ou

expérience pro
dans le domaine

bac + 1

Licence professionnelle HSE,
environnement Parcours
Evaluation et gestion des risques
pour la santé/sécurité dans les
entreprises

LP1400A   

 
 

en
septembre 

et février

bac + 2 filères
scientifiques et
techniques ou

expériences
professionnelles

bac + 3

Informatique, réseaux, cybersécurité

Certificat professionnel
Développeur web

CP0900A   

 
 

en février  et
septembre

sans niveau bac + 1

Technicien développeur DET0300A   

 
 

en février et
septembre

bac + 1 bac + 2

Concepteur en architecture
informatique Architecte en
cybersécurité

DET1303A   

 
 

en février et 
 septembre

bac + 2  ou
expérience dans

le domaine
bac + 3/4

Licence Sciences technologies
santé mention informatique
parcours Informatique générale 
 - 3ème année

LG02501A   

 
 

en février et
septembre

bac + 2  ou
expérience dans

le domaine
bac + 3

Energie, développement durable

Licence  Sciences pour
l'ingénieur Parcours Energie et
développement durable 
- 3ème année

LG03407A   

 
 

en février et
septembre

bac + 2  ou
expérience dans

le domaine
bac + 3

nouveau

cours du soir en lignealternance



Q U E L Q U E S  C H I F F R E S

2020 2021
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Comptabilité et gestion CFA010 

Anglais professionnel ANG320 

Comptabilité organisation et gestion CFA030 

Droit du travail relations individuelles DRS101 

Droit social : bases du droit du travail : aspects individuels et collectifs DRS003 

Organisation du travail et des activités DSY005 

Ouverture vers le monde numérique DNF001 

Présentation générale du droit DRA001 

TAUX DE REUSSITE DE NOS UE "PHARES" 

52 %
88 %

88 %

100 %
100 %

88 %

87 %
100 %

100 %
100 %

80 %
94 %

84 % 76 %
71 % 66 %
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Directeur
Pierre-Henry CHARLES

Centre Ville - Galerie Espace de Paris
 

30 rue Georges Clémenceau
Espace Bernard Schall 1er étage

98800 Nouméa

VOS CONTACTS AU
 CNAM NOUVELLE-CALÉDONIE

28 37 07  ou  28 13 90

info@acestecnam.nc

www.acestecnam.nc

OÙ SOMMES NOUS ?

PERSONNES RESSOURCES

Attachée de direction
Nathalie POLI

Assistante formation
Dalila TAGATAMANOGI

Responsable des formations
Joëlle LILO

http://www.acestecnam.nc/
https://maps.google.fr/maps/ms?msa=0&msid=210318609176022215540.0004b67e5d6f25a765d87&hl=fr&ie=UTF8&t=p&source=embed&ll=-45.046359,168.530273&spn=0.679194,1.167297&z=9

