Les formations en présentiel disponibles au Centre Liban

Les diplômes d’ingénieur Cnam préparés au Cnam Liban sont (Diplôme d’accès Niveau III (bac+2) :

 Diplôme d’ingénieur en bâtiment et travaux publics
 Diplôme d’ingénieur en génie des procédés
 Diplôme d’ingénieur en génie électrique
 Diplôme d’ingénieur en énergétique








CYC8302A
CYC8701A
CYC8801A
CYC58501A

Diplôme d’ingénieur en informatique, AISL
CYC9101A
Diplôme d’ingénieur en informatique IRSM
CYC9104A
Diplôme d’ingénieur en mécanique - Structures
CYC9403A
Diplôme d’ingénieur en mécanique – Produit Process
CYC9404A
Diplôme d’ingénieur en systèmes électroniques
CYC9600A
Diplôme d’ingénieur spécialité Télécommunications et réseaux
CYC9700A

Les diplômes LMD











Licence sciences des données (LG04201A)
Licence générale en informatique générale (LG02501A)
Licence générale en électromécanique (LG03401A)
Licence générale en mécanique (LG03406A)
Licence générale en commerce, vente et marketing (LG03606A)
Licence générale en génie civil parcours structure (LG03501A)
Master Finance d'entreprise et ingénierie financière (MR10701A)
Master Management de projet et d'affaires (MR12001A)
Master professionnel en sciences des données (MR12303A)

Les titres RNCP et les diplômes d’établissement :








DEUST BTP (DUS0107A)
Diplôme d’établissement responsable opérationnel en télécom (DIE3000A)
Diplôme d’établissement technicien supérieur en EEA (DIE2400A)
Diplôme d'établissement technicien supérieur en énergétique (DIE2501A)
Diplôme d'établissement technicien supérieur en mécanique (DIE2503A)
Diplôme universitaire de technologie en génie électrique et informatique industrielle
(DUT1000A)

 Responsable en ingénierie d'étude et de production parcours génie chimique
(DIE6602A)

 RNCP niveau 6 (ex niveau II) Responsable comptable (CPN6100A)
 RNCP niveau 6 (ex niveau II) Responsable opérationnel électronique (CPN5400A)
 RNCP niveau 6 (ex niveau II) Responsable technique et opérationnel en électrotechnique
(CPN7904A)

 RNCP niveau 6 (ex niveau II) Responsable technique et opérationnel en mécanique
(CPN7901A)

 RNCP niveau 5 (ex niveau III) Assistant de gestion (CPN7300A)
 RNCP niveau 5 (ex niveau II) Technicien Ddveloppeur (CPN9000A)

Les certificats :
 Certificat de compétence administrateurs de machines en réseaux (CC04)
 Certificat de compétence génie urbain ville durable au Liban

 Certificat de compétence management financier (CC0100A)
 Certificat de spécialisation initiation à la recherche en sciences humaines et sociales
(CS9200A)

 Certificat professionnel programmation de sites web (CP0900A-L)
 Certificat professionnel programmeur d'applications mobiles (CP4800A)
 Certificat professionnel webmestre

 Certificat professionnel technicien en électrotechnique (CP2000A - Ascensoriste)

