Économie,finance, assurance, banque
Nos certificats

Le département Efab propose une offre de formations certifiantes.
Le certificat est un diplôme d’établissement du Cnam.
Il permet d'attester de connaissances approfondies dans un champ professionnel ciblé, en suivant un cursus
plus court que les diplômes nationaux (entre 150 et 300 heures).
Nos certificats ne sont pas soumis à un processus de sélection et l'inscription aux UE est libre (sauf UE de
niveau M2 qui peuvent être soumises à une demande d'agrément).
Certains certificats s'inscrivent dans des cursus de master et ils peuvent être validés en tant que diplôme
intermédiaire pendant la validation du cursus complet de master.

Nos certificats de compétences

Le certificat de compétence est un « diplôme d’établissement » du Cnam, correspondant à une formation d’environ
300 heures, qui vise à l'exercice d'un métier ou d'une fonction bien identifiés. Il peut s’insérer dans un cursus diplômant
de niveau bac+4.
Le département Efab propose six certificats de compétence (CC) ou certificats professionnels (CP) :

Management financier (CC01)

Technique actuarielle (CC14)

Marchés financiers (CC92)

Environnement international des entreprises (CC72)
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Analyse stratégique de la concurrence : principes et méthodes (CC125)

Assistant de clientèle Banque Assurance (CP38)

Nos certificats de spécialisation

Le certificat de spécialisation est un « diplôme d’établissement » du Cnam, correspondant à une formation courte
d’environ 150 heures. Il atteste de connaissances spécialisées dans un champ professionnel ciblé et peut s’insérer dans
un cursus diplômant de niveau bac+5.
Le département Efab propose cinq certificats de spécialisation (CS) :

Gestion de trésorerie (CS84)

Contrôle interne et gestion des risques dans le secteur Banque-Assurance (CS49)

Solvabilité II et gouvernance (CS74)

Finance et informatique des salles de marchés (FISM) (CS78)

Relations internationales : analyse du système international (CS13)

Une étape intermédiaire dans un cursus de master...
Les certificats peuvent être validés comme diplôme à part entière, ou, pour certains d'entre eux, comme une étape
intermédiaire dans la validation d'un cursus de master :
Les certificats "Management financier" (CC01) et "Gestion de trésorerie" (CS84) s'inscrivent chacun dans le
cursus du Master Finance d'entreprise
Les certificats "Marchés financiers" (CC92) et "FISM" (CS78) s'inscrivent chacun dans le cursus du Master
Finance de marché
Le certificat "Techniques actuarielles" (CC14) s'inscrit dans le cursus du Master Actuariat
Le certificat "Analyse stratégique de la concurrence" (CC125) s'inscrit dans le cursus du Master Stratégies
économiques, numérique et données (SEND)
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Délivrance du certificat

Les personnes souhaitant valider un certificat doivent s'inscrire individuellement aux UE composant le
certificat. Les UE peuvent être validées selon un rythme personnalisé (sur une ou plusieurs années).
L'inscription aux UE est libre, sauf :
pour le CS84, l'inscription aux deux UE de niveau M2 (code UE de type GFN 2xx) et à l'UA sont soumises
à agrément (voir rubrique UE à la carte)
pour le CS49, sélection et inscription auprès de Cnam Entreprises (plus d'informations ici)
pour le CS74, sélection et inscription auprès de l'Enass
Une fois l'ensemble des unités d'enseignementvalidées, vous pouvez faire votre demande de diplôme sur : diplome.cnam.fr

S'inscrire à un certificat
L'inscription aux certificats ne fait pas l'objet d'une sélection, inscrivez-vous aux UE composant le
certificat, puis après validation des UE, demandez votre certificat* sur :
diplome.cnam.fr
* Aucun niveau de diplôme prérequis n'est demandé pour la délivrance d'un certificat.

Sauf pour :

CS49"Contrôle interne et gestion des risques dans le secteur Banque-Assurance" :
Sélection et inscription auprès de Cnam entreprises
CS74"Solvabilité II et Gouvernance" :
Sélection et inscription auprès de l'Enass
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Certification AMF

Voir le site consacré à la préparation du passage de la certification AMF

Formations certifiantes en finance

Téléchargez notre plaquette des Certificats en finance

https://efab.cnam.fr/nos-certificats-246944.kjsp?RH=cefabcert
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