Tarifs individuels
2020-2021

Tarifs des enseignements
Unités
d’Enseignement
(UE)
à la carte*

De 1 à 3
ECTS

4
ECTS

5
ECTS

120 €

150 €

30 à
90 €

6
ECTS

8
ECTS

9
ECTS

10
ECTS

12
ECTS

180 €

240 €

270 €

300 €

360 €

*Toute modalité : cours en présentiel, cours à distance, cours hybride.

Tarifs certifications
Licence professionnelle

820 €

Master 2 - Mastère spécialisé

1 130 €

Doctorat - HDR

380 €

Cas particuliers
UE de mise à niveau
(MVA 911/912)

120 €

UA (Unité d’Activité)
quelque soit le nombre de crédits

180 €

CS6900A - Certificat de spécialisation Bilan de
compétences et bilans de carrière

2 600€

MR05100A - Master 2 Comptabilité, Contrôle, Audit

2000€ pour 2 ans soit 1000€ par année universitaire

MR12103A - Master 2 Management de la construction
durable et des écoquartiers

1200€ pour 2 ans soit 600 € par année universitaire

MR14800A - Master 2 Contrôle de gestion et
audit organisationnel

2000€ pour 2 ans soit 1000€ par année universitaire
3000€ pour 2 ans soit 1500€

Selon l’article 19 de la loi de finances 2014, les règlements en espèces supérieurs à 300€ ne sont plus acceptés.

par année universitaire
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MR14901A - Master 2 Droit de l’entreprise
parcours juriste d’entreprise

Validation des acquis de l’expérience (VAE)
Avec accompagnement 1320€
Sans accompagnement 595€

Validation des études supérieures

65 €

Validation des Acquis Personnels & Professionnels

370 €

INSCRIPTIONS
Inscrivez-vous en ligne à partir du 1er septembre 2020

http://www.cnam-paris.fr
Vous pouvez bénéficier d'une exonération totale si vous êtes :
- pupille de la Nation ou de l'Etat,
- apprenti.e du Cnam,
- personnel permanent du Cnam pour l'offre de formation de l'établissement public uniquement (sauf vacataire occasionnel.le et
contractuel.le saisonnier.ère).
Procédez à votre inscription administrative en ligne sans choisir d’exonération et sans procéder au paiement en ligne.
Pièces à joindre :
• dossier d’inscription Web et contrat de formation signé
• copie d’une pièce officielle d’identité
• copie du justificatif (carte de pupille, carte d'apprenti.e ou contrat d'apprentissage de l'année en cours, arrêté de nomination
pour le personnel permanent du Cnam).
Envoyez votre dossier complet à l'adresse :

Centre Cnam Paris
Fabrique des Compétences - Case 4CEP01
292 rue Saint-Martin
75141 PARIS cedex
OU
Transmettez votre dossier complet scanné au format pdf en mettant pour objet "inscription avec exonération" à l'adresse mail :

contact_paris@lecnam.net
Tout dossier incomplet ne sera pas traité.

