Les formations à distance dispensées au Centre
Cnam Maroc
Licences générales et professionnelles
Informatique
•
Licence générale informatique parcours Informatique générale – LG02501A
Hygiène sécurité
•
Licence professionnelle évaluation et gestion des risques pour la santé/sécurité dans les
entreprises – LP14000A
Système électrique
•
Licence générale électronique, énergie électrique, automatique parcours électronique et
systèmes – LG03902A
•
Licence générale électronique, énergie électrique, automatique Parcours électrotechnique et
systèmes – LG03903A
Énergétique
•
Licence générale énergies et développement durable – LG03407A
•
Licence générale génie civil parcours énergétique du bâtiment – LG03503A
Génie civil
•
Licence générale économie de la construction – LG03506A
•
Licence générale ingénierie BTP – LG03502A
•
Licence générale génie civil parcours énergétique du bâtiment – LG03503A
Gestion des entreprises
•
Licence générale gestion des organisations – LG03601A
•
Licence droit appliqué à l’entreprise (DAE) – LG03604A
Commerce, marketing, vente
•
Licence générale commerce, vente et marketing – LG03606A
•
Licence commerce international – LG03602A
Ressources humaines
•
Licence générale gestion des ressources humaines – LG03605A
Comptabilité, contrôle et audit
•
Licence générale en comptabilité, contrôle et audit – LG03607A

Diplômes d’ingénieur et diplômes d’établissements
Informatique
•
Diplôme d’ingénieur spécialité informatique parcours architecture et ingénierie des systèmes et
des logiciels (AISL) CYC9101A-ARA
•

Diplôme d’ingénieur spécialité informatique parcours informatique modélisation optimisation –
CYC9102A

•

Diplôme d’ingénieur spécialité informatique parcours informatique, réseaux, systèmes et
multimédia – CYC9104A

•

Diplôme d’ingénieur informatique – systèmes d’information et business intelligence – CYC9105A

•
•

Diplôme d'ingénieur Architecte en cybersécurité - CPN8403A
Diplôme d’ingénieur spécialité télécommunications et réseaux (TR) – CYC9700A

Système électrique
•
Diplôme d’ingénieur spécialité génie électrique – CYC8801A
Energétique
•
Diplôme d’ingénieur spécialité énergétique parcours énergie et environnement dans l’industrie et
les transports – CYC8501A
Génie civil
•
Diplôme d’ingénieur spécialité bâtiment et travaux publics parcours bâtiment et travaux publics –
CYC8301A
•
Diplôme d’ingénieur spécialité bâtiment travaux publics parcours structures – CYC8302A
•
•

Mécanique
Diplôme d’ingénieur spécialité mécanique parcours structure – CYC94013A
Diplôme d’ingénieur mécatronique – CYC9500A

Comptabilité, contrôle, audit
•
Diplôme de Comptabilité et gestion – DCG
•
Diplôme supérieur de comptabilité et gestion – DSCG

Titres RNCP (Registre national de certification professionnelle)
Informatique
•
Titre RNCP niveau 6 Architecte infrastructure réseaux et systèmes – CPN8401A
•
Titre RNCP niveau 6 Architecte en cybersécurité – CPN8403
•
Titre RNCP niveau 5 Technicien développeur – CPN9000A
Mécanique
•
Titre RNCP niveau 6 Responsable technique et opérationnel des systèmes mécanique et
électrique parcours mécanique – CPN7901A
Gestion des entreprises
•
Titre RNCP niveau 6 Responsable en gestion- CPN7700A
Ressources humaines
•
Titre RNCP niveau 6 Responsable ressources humaines – CPN0400A
Comptabilité, contrôle, audit
•
Titre RNCP niveau 5 Assistant de gestion – CPN7300A
•
Titre RNCP niveau 5 Responsable comptable – CPN6100A
•

Certificats de compétences
Informatique
•
Certificat professionnel Développeur web junior – CP0900A
•
Certificat professionnel Développeur d’applications mobiles junior – CP4800A
•
Certificat de compétence Analyste en cybersécurité – CC13800A
Génie civil
•
Certificat professionnel en Technologie de la construction – CP5300A
Gestion des entreprises
•
Certificat de compétence Management opérationnel – CC0600A
•
Certificat de compétence Conseil en droit social appliqué à l’entreprise – CC0300A

Commerce, marketing, vente
•
Certificat de compétence E-Marketing et E-Commerce – CC11000A
Ressources humaines
•
Certificat de compétence Assistant ressources humaines – CC4100A
•
Certificat de compétence Chargé.e de développement RH – CC10000A
Comptabilité, contrôle, audit
•
Certificat professionnel Assistant comptable – CP0200A
•
Certificat de compétence Contrôle de gestion – CC1000A

