Économie,finance, assurance, banque
Inscriptions
En fonction de l'évolution de la situation sanitaire, les enseignements prévus initialement en présentiel
pourront être amenés à se dérouler partiellement ou entièrement à distance afin de respecter les règles de
distanciation sociale

La scolarité de l'Efab
La scolarité de l'Efab est votre interlocuteur pour vous inscrire à nos formations de niveau Masterou à la certification AMF.

Pour les inscriptions au niveau Licenceou pour lesUE "à la carte" de niveau M1 :
rapprochez-vous du Centre Cnam Paris (CCP), sur place à la "fabrique des compétences"
ou rapprochez-vous de votre Centre Cnam de Région (CCR).

Inscriptions à la certification AMF

Passez l'examen de la certification AMF avec le Cnam et découvrez les
formules de préparation à distance ou consultez les dates des prochaines
sessions de formation en présentiel.
Plus d'informations par mail : amf.efab@lecnam.net

Inscriptions en Master
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L'inscription en master est soumise à une candidature préalable. Seuls les candidats admis sont autorisés à
s'inscrire.
Conditions d'accès en master et dossiers de candidature
Pour l'année 2020/2021, les inscriptions en Master 2 sont ouvertes :
jusqu'au 15 octobre 2020

Inscriptions aux UE "à la carte"

L'inscription à des unités d'enseignement (UE) de niveau M2 est soumise à un agrément préalable de l'équipe
pédagogique.
Afficher la liste des Unités d'Enseignement (UE) et demander un agrément
Pour l'année 2020/2021, les inscriptions aux UE "à la carte" sont ouvertes :
Semestre 1 : jusqu'au 2 novembre 2020
Semestre 2 : jusqu'au 22 mars 2021

Tarif des formations de l'Efab

Deux tarifs s'appliquent à l'Efab :
Tarif normal("tiers financeur" et/ou CPF) :
Les frais de scolarité sont pris en charge par l'employeur, un organisme paritaire, Pôle Emploi et/ou en
mobilisant les droits CPF
Tarif réduit ("individuel") :
Les frais de scolarité sont pris en charge à titre personnel par l'auditeur
En cas de prise en charge des frais de scolarité par le CPF, le tarif normal s'applique.
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Tarif des master 2

Master 2

Economie (SEND)

Tarif normal
(tiers financeur et/ou CPF)

Tarif réduit
(individuel)

4 500 € (M2 en un an)
ou 2 250 €/an (en deux ans)

3 000 € (M2 en un an)
ou 1 500 €/an (en deux ans)

Actuariat
Finance d'entreprise
Finance de marché
Finance numérique
Gestion de patrimoine

6 000 €

4 000 €

(M2 en un an)

(M2 en un an)

ou
3 000 €/an

ou
2 000 €/an

(M2 en deux ans)

(M2 en deux ans)

Tarif des unités à la carte

Tarif normal
(tiers financeur et/ou CPF)

Tarif réduit
(individuel)

UE à 6 ECTS

720 €

UE à 4 ECTS

480 €

(4 ou 6 ECTS)

UA Mémoire ou Projet
tutoré

400 €

200 €

UE Expérience
professionnelle

200 €

100 €

200 € par UE

Pour le tarif des UE de niveau licence et master 1, rapprochez-vous du Centre Cnam Paris (CCP) ou de votre Centre Cnam
de Région (CCR).

Règlement et inscription
Les frais de scolarité sont dus dès l'inscription.
Les annulations d'inscription ne seront recevables que sur demande écrite adressée par lettre recommandée avec
avis de réception au plus tard dans les 10 jours suivant l'inscription.
Le règlement peut se faire en une ou trois fois. Cependant, la dernière échéance d'un paiement sur trois fois devra
intervenir avant la fin des cours dispensés. Ainsi, si l'élève ne s'inscrit qu'à des UE du premier semestre, l'échéancier ne
pourra se faire que sur ce semestre.
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Vous pouvez retrouver toutes les modalités de paiement et d'exonération dans le dossier d'inscription.

Télécharger le dossier d'inscription

Le dossier d'inscription doit être transmis par mail à : eleve.efab@cnam.fr, accompagné :
d'une copie de la pièce d'identité,
du certificat d'admission ou lettre d'agrément,
en cas de paiement par virement, de la preuve de virement des frais de scolarité (RIB dans le dossier)
Ou, en cas de paiement par chèque, par courrier ou sur place :
Consulter les horaires de la scolarité de l'Efab

Tarif préférentiel pour la certification AMF !
Les auditeurs inscrits à l'Efab bénéficient d'un tarif préférentiel de 45 € (au lieu de 170 €) pour suivre
laformule intensive de préparation à la certification AMF.
EN SAVOIR PLUS

Planning des cours
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Accéder au planning des cours et aux lieux d'enseignement

Les cours du soir ont lieu à Paris, de 18h15 à 21h15.
Semestre 1 : fin septembre à début février
Semestre 2 : début février à fin juin
Pour les déploiements en région, renseignez-vous auprès de votre Centre Cnam régional

Faire financer sa formation

Les masters de l'Efab son éligibles au CPF

EN SAVOIR PLUS

Pour une prise en charge par un organisme ou votre employeur :

Formations de niveau Masterproposées par l'Efab, demandez un devis : eleve.efab@cnam.fr
Formations de niveau Licence : renseignez-vous sur la page Financer ma formation du Cnam Paris ou
auprès de votre centre Cnam régional

Attestations de présence
Pour les élèves pris en charge par l'employeur N'OUBLIEZ PAS de télécharger vos attestations de
suivi de cours ICI
Une attestation par mois et par code UE OBLIGATOIRE

https://efab.cnam.fr/inscriptions-248051.kjsp?RH=cefabins
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