Le centre Cnam Madagascar
Crée à Madagascar en 2003, le centre Cnam Madagascar
propose les formations inscrites dans le catalogue national
du Cnam, et s’adresse à un large public de bacheliers et
d’étudiants.
Le centre Cnam Madagascar élargit ses domaines
d’intervention et ses outils de formation pour mieux répondre
aux besoins de l’économie locale, par :
• La diversification des offres de formation (filières) ;
• L’élargissement par l’utilisation des dispositifs de validation : VAE (validation des acquis de l’expérience), VAPP
(validation des acquis professionnels et personnels), VES
(validation des études supérieures) ;
• Le développement de ses propres contenus, selon ses propres
besoins ;
•Le développement des partenariats avec les autorités
malgaches et les établissements français implantés à
Madagascar.

Points forts
• Formations en ligne et/ou en mode hybride ;
• Inscription en ligne facilitant l’accès aux formations ;
• Offres de formations actualisées répondant aux besoins
des entreprises ;
• Corps enseignants issus du monde professionnel qui se
relaient chaque année pour assurer les formations hybrides,
les séminaires ou les formations de courte durée en entreprise ;
• Validation des acquis de l’expérience (VAE) et validation
des études supérieures (VES) ;
• Poursuite des études en France.

Filières principales de formation
Une trentaine de filières sont ouvertes dans les domaines
du bâtiment, de l’informatique, de l’innovation, de la
comptabilité, ou de la stratégie. Les étudiants peuvent

poursuivre leurs études au Cnam en France. À ce titre, le
Cnam Madagascar collabore avec :
• l’Institut International du Management du Cnam (IIM)
pour le master in management (Mim) ;
• l’Institut national des techniques Économiques et
Comptables du Cnam (Intec), pour les formations en
comptabilité allant du DGC (comptable), DSGC au DEC
(expert-comptable).

Diplômes délivrés
Les diplômes et titres délivrés vont des certifications
professionnelles jusqu’au master et l’ingéniorat :
• des diplômes nationaux : la licence générale, le master … ;
• des diplômes d’établissement dont les certificats
professionnels, les certificats de compétence, et les certificats
de spécialisation ;
• des titres d’ingénieurs ;
• des diplômes Intec-Cnam (DGC, DSGC).

Cours de français langue étrangère (FLE)
• Toutes les formations sont dispensées en français au partenariat du centre avec de l’Alliance Française d’Antananarivo, les étudiants peuvent renforcer leurs aptitudes en
français.

Chiffres clés (2020 - 2021)
Le Cnam Madagascar compte 475 élèves inscrits, répartis
dans les domaines ci-après :
• 23,37 % filières du domaine de l’Informatique ;
• 21,47 % filières du domaine de l’Innovation (Gestion,
Ressources humaines…) ;
• 9,9 % filières du domaine de la Comptabilité ;
• 31,16 % filières du domaine de la Stratégie (ex : Commerce);
• 14,10 % filières du domaine du Bâtiment.

Conservatoire national des arts et métiers

Les étudiants internationaux* peuvent postuler aux
formations en français suivantes :
• Certificat professionnel Technologie de la construction
• Certificat professionnel Bases scientifiques du BTP
• DEUST Conduite de travaux en éco- construction parcours
Conduite de chantier
• Licence mention génie civil parcours Bâtiment
• Licence mention génie civil parcours Travaux publics
• Diplôme d'ingénieur spécialité Bâtiment et travaux publics
parcours bâtiment
• Diplôme d'établissement Bac +1 informatique et numérique
- intégration web
• RNCP niveau 5 Technicien développeur
• Licence Informatique générale parcours systèmes
d'information
• Licence Informatique générale parcours web et internet
• Licence Informatique générale parcours programmation
application mobiles
• RNCP niveau 6 Concepteur en architecture informatique
parcours Réseaux et systèmes
• RNCP niveau 6 Concepteur en architecture informatique
parcours Cybersécurité
• RNCP niveau 6 Concepteur en architecture informatique
parcours Systèmes d'information (Chef de projet maîtrise
d'oeuvre informatique)
• Diplôme d'ingénieur spécialité informatique réseaux,
systèmes et multimédia (IRSM)
• Diplôme d'ingénieur spécialité informatique parcours
Informatique modélisation optimisation
• Diplôme d'ingénieur spécialité informatique
• Parcours systèmes d'information et business intelligence
• Diplôme d'ingénieur spécialité informatique parcours
Cybersécurité
• Certificat professionnel Chargé d'information, accueil et
orientation
• Certificat de compétence Accueil, orientation,
accompagnement des stagiaires en formation
• RNCP niveau 5 Chargé d'accompagnement social et
professionnel
• Licence mention sciences sociales parcours Formation et
travail
• Licence mention sciences sociales parcours Travail, clinique
du travail et psychologie
• Certificat professionnel Vendeur-conseiller en magasin
• Certificat professionnel Attaché commercial
• Certificat de compétence E-marketing et E- commerce
• Certificat de compétence Management opérationnel
• Licence mention gestion parcours Commerce, vente et
marketing

• Diplôme d'Établissernent Responsable en gestion (Bac+4)
• Masters : Project Management and Business Engineering
International Business and Corporate Development
E-business and Digital Marketing
• Certificat de compétence Assistant ressources humaines
RNCP niveau 5 Assistant de gestion
• Licence mention gestion parcours Gestion des ressources
humaines
• Licence mention gestion parcours Gestion des organisations
RNCP niveau 6 Responsable Ressources Humaines
• Certificat professionnel Assistant PME - PMI
• Certificat de spécialisation Audit et contrôle légal des
comptes
• Certificat de spécialisation Gestion des associations Diplôme de Gestion et de Comptabilité (DGC)
• Diplôme supérieur de Gestion et de Comptabilité (DSGC)
• Diplôme d'Expertise Comptable (DEC)
• Licence générale mention Économie parcours Analyse
économique et financière
Plus de détails sont disponibles sur le site :
https://cnam-madagascar.mg/formation

Programmes en anglais
Les cours d'anglais des affaires sont obligatoires pour
certains programmes d'études et pour préparer les étudiants
au test Linguaskill Business de l'université de Cambridge.

Frais
Variable selon le parcours de formation et les unités
d'enseignements.

Contact et adresse
Le centre Cnam Madagascar
Antananarivo, Fianarantsoa, Mahajanga
et Toamasina
67 ha Maison des Produits, 6ème étage
101 - Antananarivo

cnam.madagascar@yahoo.com
jocelyn.rasoanaivo@lecnam.net
Téléphone : (261) 20 22 290 19
Port :
(261) 32 53 015 13
(261) 33 14 259 35
Directeur :
Jocelyn Gabriel Rasoanaivo

* Les personnes étrangères ayant le statut étudiant souhaitant
s’inscrire à une formation initiale à temps complet à Madagascar.

www.cnam-madagascar.mg
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