Économie,finance, assurance, banque
Nos formations

Le département Efab propose un ensemble de formations professionnalisantes dans les domaines de l'
économie, finance, assurance et banque.
L’Efab délivre notamment des diplômes inscrits dans le schéma européen LMD (Licence-Master-Doctorat),
reconnus par le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Destinés en priorité à des personnes engagées dans la vie active, en activité ou reconversion professionnelle,
les cours ont principalement lieu en soirée ou en formation à distance.
De nombreuses modalités de formation sont proposées pour répondre aux besoins et contraintes d'une
formation tout au long de la vie.

Les UE à la carte

Les unités d'enseignement (UE) peuvent être suivies indépendamment d'un cursus, en inscription "à la carte".
La réussite à l'examen permet la délivrance d'une attestation de réussite à l'UE.
Une fois validée, les UE sont capitalisablesà vie et peuvent être intégrées a posteriori dans un cursus diplômant si
l'auditeur·trice souhaite ensuite poursuivre vers un diplôme.

EN SAVOIR PLUS

Les certificats

Page 1

Les certificats sont des diplômes d'établissement qui attestent d'un niveau d'expertise et de compétence dans un
champ professionnel ciblé.
Plus court qu'un cursus de diplôme national, ils permettent d'afficher un niveau de formation labellisé par le Cnam.
Les certificats s'inscrivent le plus souvent dans un cursus diplômant et peuvent servir d'étape dans la validation d'une
licence ou master.
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La licence

La licence est un diplôme national de niveau Bac+3. Il est accessible au niveau Bac (entrée en L1) ou Bac+2 (entrée
en L3). L'Efab propose une Licence générale d'Economie. La licence générale a vocation à préparer à une poursuite
d'études vers le niveau master. Notre licence fournit un fondement de compétences en analyse économique et
financière.
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Les masters

Le Master est un diplôme national de niveau Bac+5, accessible à un public de niveau Bac+3 (entrée en M1) ou
Bac+4/5 (entrée en M2). Le master fournit un haut niveau de formation et de professionnalisationdans un domaine
spécialisé.
EN SAVOIR PLUS
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Organisation des formations
Cours du soir au centre de Paris de 18h15 à 21h15
(et certains samedis en journée)
Une UE correspond en général à un cours par semaine sur un semestre
Semestre 1 : fin septembre à début février
Semestre 2 : début février à fin juin
Pour les déploiements en région, rapprochez-vous de votre Centre Cnam régional

Faire financer sa formation

Licence Économie

code CPF 239547

Master Actuariat

code CPF 308062

Master Finance

code CPF 309301

Pour une prise en charge par un organisme ou votre employeur :
Formations de niveau Licence ou Master 1 : renseignez-vous sur la page Financer ma formation
du Centre Cnam Paris ou auprès de votre centre Cnam régional
Formations de niveau Master 2proposées par l'Efab : demandez un devis auprès de la scolarité
de l'Efab : eleve.efab@cnam.fr

http://efab.cnam.fr/nos-formations-1062985.kjsp?RH=59114736
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