Soutenir le cnam Paca en 3 étapes
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Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Conservatoire National des Arts et Métiers

Choisissez votre Octa*

Tout versement doit obligatoirement être fait auprès d’un Octa qui
peut être soit l’OPCA auquel l’entreprise verse sa contribution
obligatoire au titre de la formation continue ou bien de la chambre
consulaire désignée comme Octa dans chaque région.
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Investissez
dans l’avenir
avec nous !

Affectez votre taxe

Faites votre déclaration de versement auprès de votre Octa
( déclaration en ligne ou en version papier ). Pour ce faire,
contactez votre Octa.
Mentionnez le Cnam dans les versements demandés en le
désignant :

-UFA CNAM AIX N° UAI : 0131294L
Code diplôme : 40031202
Formation Cnam : Titre RNCP Niveau III Assistant.e de gestion
Attaché.e Commercial.

◗ Pour la partie de la taxe dédiée aux formations initiales hors
apprentissage => par son code UAI hors quota :
- ITIP : 01309ZZ / code diplôme : 15576
Votre contribution nous permettra de réaliser des projets au
bénéfice de la formation de nos alternants : salle informatique
mobile, séjours à l’international et mobilité européenne des
alternants, équipements pour la RVI ( Réalité Virtuelle Immesrsive ),
projets tutorés...

Renseignez le formulaire de promesse
de versement.
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Pour une attribution traçable et efficace de votre taxe, merci de
renseigner en ligne, en quelques clics, le formulaire de versement.
http://www.cnam-paca.fr/alternance-entreprises

Votre contact
Cédric Abisdid, Gestionnaire Portefeuille Clients
Tél : 04 96 16 10 36 Cedric.abisdid@cnam.fr
http://www.cnam-paca.fr/alternance-entreprises
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◗ Pour la partie de la taxe dédiée aux formations en apprentissage
=> par leur code UAI quota :
-CFA EPURE Méditerranée N° UAI : 0133489X
Code diplôme : 1703260T ou 01703260
Formation Cnam : Ingénieur Informatique en Sciences et
Technologies des Médias du Numérique.

2018
Nos habilitations
Pour le quota :

CFA EPURE Méditerranée
N° UAI : 0133489X
code diplôme : 1703260T
UFA CNAM AIX
N° UAI : 0131294L
code diplôme : 40031202
Pour le hors-quota :

Le Cnam-Paca
Siret : 43964416200034
code UAI : 01309ZZ
catégories A et B

le cnam en bref

Nos priorités stratégiques en Paca

Nos trois missions
•

La formation professionnelle supérieure tout au long de
la vie pour développer les compétences des jeunes et des
adultes.

•

La recherche scientifique et technologique pour favoriser
la compétitivité des entreprises.

•

La diffusion de la culture scientifique et technique pour
transmettre, à tous·tes, le goût de l’innovation.

Chiffres clés

1 000000 d’ancien·ne·s
80000auditeur·rice·s
7 000 alternant·e·s
2 000 intervenant·e·s issu·e·s du monde professionnel

Permettre la mobilité
européenne

Proposer des formations d’excellence
qui répondent à vos besoins
De bac à bac + 5, l’offre du Cnam couvre de
nombreux secteurs d’activité et différents
métiers et fonctions. Le Cnam forme des
jeunes et des adultes partout en France mais
aussi à l’étranger. Le Cnam vous accompagne
dans la valorisation des compétences de vos
salarié.e.s. Il est au service des acteurs du
monde économique.

Financer
le
séjour
linguistique
de
nos
Ingénieurs Informatique
en
Sciences
et
Technologies des Médias
du Numérique au sein de
l’Alpha College of English
de Dublin.

70 enseignant·e·s-chercheur·e·s du corps des enseignant·e·s
issu·e·s du monde de l’entreprise.

La force d’un réseau
Le Cnam est présent sur tout le territoire national et
à l’international :

• 20 centres régionaux

Investir dans des technologies
innovantes

• Plus de 200 lieux d’enseignement

Innover en pédagogie
Le Cnam Paca renouvelle ses modalités
pédagogiques pour les adapter à la diversité de
ses publics en développant, par exemple, les
classes inversées avec pédagogie par projets. Il
répond avec réactivité aux besoins en
compétences des entreprises en associant
l’expertise de ses enseignant.e.s chercheur.e.s
à celles d’intervenant.e.s du monde
professionnel.

Une large partie de l’offre de formation du
Cnam est déployée à distance en E-learning et
via un espace numérique de travail.
Acquérir les matériels et logiciels en lien avec
les dernières évolutions technologiques.
Investir dans une classe mobile ou encore des
casques de réalité virtuelle immersive.
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N° UAI : 0131294L
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• Plus de 200 lieux d’enseignement

Nos priorités stratégiques en Paca

Permettre la mobilité
européenne

Proposer des formations d’excellence
qui répondent à vos besoins
De bac à bac + 5, l’offre du Cnam couvre de
nombreux secteurs d’activité et différents
métiers et fonctions. Le Cnam forme des
jeunes et des adultes partout en France mais
aussi à l’étranger. Le Cnam vous accompagne
dans la valorisation des compétences de vos
salarié.e.s. Il est au service des acteurs du
monde économique.

Financer
le
séjour
linguistique
de
nos
Ingénieurs Informatique
en
Sciences
et
Technologies des Médias
du Numérique au sein de
l’Alpha College of English
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Investir dans des technologies
innovantes
Innover en pédagogie
Le Cnam Paca renouvelle ses modalités
pédagogiques pour les adapter à la diversité de
ses publics en développant, par exemple, les
classes inversées avec pédagogie par projets. Il
répond avec réactivité aux besoins en
compétences des entreprises en associant
l’expertise de ses enseignant.e.s chercheur.e.s
à celles d’intervenant.e.s du monde
professionnel.

Une large partie de l’offre de formation du
Cnam est déployée à distance en E-learning et
via un espace numérique de travail.
Acquérir les matériels et logiciels en lien avec
les dernières évolutions technologiques.
Investir dans une classe mobile ou encore des
casques de réalité virtuelle immersive.
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Choisissez votre Octa*
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obligatoire au titre de la formation continue ou bien de la chambre
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Affectez votre taxe

◗ Pour la partie de la taxe dédiée aux formations en apprentissage
=> par leur code UAI quota :
-CFA EPURE Méditerranée N° UAI : 0133489X
Code diplôme : 1703260T ou 01703260
Formation Cnam : Ingénieur Informatique en Sciences et
Technologies des Médias du Numérique.
-UFA CNAM AIX N° UAI : 0131294L
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◗ Pour la partie de la taxe dédiée aux formations initiales hors
apprentissage => par son code UAI hors quota :
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Votre contribution nous permettra de réaliser des projets au
bénéfice de la formation de nos alternants : salle informatique
mobile, séjours à l’international et mobilité européenne des
alternants, équipements pour la RVI ( Réalité Virtuelle Immesrsive ),
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Renseignez le formulaire de promesse
de versement.
3

Pour une attribution traçable et efficace de votre taxe, merci de
renseigner en ligne, en quelques clics, le formulaire de versement.
http://www.cnam-paca.fr/alternance-entreprises

Votre contact
Cédric Abisdid, Gestionnaire Portefeuille Clients
Tél : 04 96 16 10 36 Cedric.abisdid@cnam.fr
http://www.cnam-paca.fr/alternance-entreprises
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Faites votre déclaration de versement auprès de votre Octa
( déclaration en ligne ou en version papier ). Pour ce faire,
contactez votre Octa.
Mentionnez le Cnam dans les versements demandés en le
désignant :

