Institut Supérieur desSciences Appliquéeset Écono
miques
6 raisons de se former à l’ISSAE-Cnam
Des formations pour tous.
Le Cnam au Liban s'adresse à tous: salariés, travailleurs indépendants, demandeurs d'emploi et aux
étudiants à la recherche d'une formation professionnelle complémentaire. Le Cnam dispense des
formations du niveau bac+1 au bac+5, selon des modalités d'organisation souples: cours du soir ou du
samedi.

Composez votre parcours à la carte.
La plupart des enseignements sont dispensés le soir ou le samedi. Certaines unités d'enseignement(UE)
peuvent être aussi suivies indépendamment d’une structure diplômante pour perfectionner des
compétences ciblées. Ces formations, dont les résultats sont capitalisables, peuvent se combiner entre elles pour
former le parcours qui vous convient. Tous les 60 crédits, une attestation ou un diplôme valide votre progression.

Accédez à un diplôme.
Les diplômes nationaux du système LMD (Licence, licences pro, master), comme les titres professionnels,
bénéficient de la reconnaissance de l'État. Les filières d'ingénieur, récemment rénovées, sont habilitées
par la Commission des titres d’ingénieur (CTI). De plus, l'adoption du standard LMD donne aux diplômes du Cnam une
reconnaissance européenne et mondiale.

A chacun selon ses besoins !
Quand on vient au Cnam, on rencontre d'abord un conseiller ou un enseignant pour préciser son projet et
bâtir un parcours.
Une gamme de services à été mise en place pour vous aider à réussir:
une plate-forme d'information sur les formations,
la validation des acquis (de l'expérience ou de l'enseignement supérieur),
le bilan de compétences et
l'aide à la recherche d'emploi...

En cas de difficulté, certains centres proposent une mise à niveau.

Réalisez votre projet professionnel.
Le Cnam au Liban propose plus de 30 formations dans 10 disciplines centrées sur des métiers dans divers
secteurs et pour toutes les fonctions de l'entreprise.
Toutes nos formations sont ancrées dans la pratique professionnelle et visent à acquérir les compétences
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actuellement recherchées sur le marché du travail.

Proche de vous.
Le Cnam est implanté dans 7 villes, au Liban. Si vous déménagez ou changez d'entreprise, vous pouvez
poursuivre votre cursus dans un autre centre.
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