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Notre ambition, c’est votre réussite !

Santé-solidarité

Le Cnam a été créé en 1794, sous l’impulsion de l’Abbé Grégoire et depuis lors,
la mission de notre institution s’inscrit dans les valeurs portées par son fondateur : « Il faut éclairer l’ignorance qui ne connaît pas et la pauvreté qui n’a pas
les moyens de connaître ».
Le Cnam est aujourd’hui un établissement public national à caractère scientifique, culturel et professionnel, constitué sous la forme d’un grand établissement, sous la tutelle du ministère chargé de l’Enseignement supérieur, de la
recherche et de l’Innovation
Il assure plus particulièrement des missions de formation supérieure continue tout au long de la vie, de recherche et de diffusion de l’information et de la
culture scientifique et technique.
Le Cnam propose des formations développées en étroite collaboration avec les
entreprises et les organisations professionnelles afin de répondre au mieux à
leurs besoins et à ceux de leurs salariés. Il pilote un réseau de 20 centres régionaux et plus de 200 lieux d’enseignement, dont le siège est à Paris.
Aujourd’hui, le Cnam, c’est :
• 54 700 inscrits ;
• 20 laboratoires de recherche ;
• 2 500 objets exposés au Musée des arts et métiers ;
• plus de 200 centres d’enseignement ;
• 554 enseignants titulaires ou contractuels ;
• 2 285 enseignants vacataires.

Le Cnam : 220 ans d’excellence
• 62 500 auditeurs
• Âge moyen : 33,4 ans
•3
 3 % d’inscrit·e·s au moins à une formation à distance ou hybride
• 74 % se présentent aux examens ; 82 % d’entre eux·elles le réussissent
• 1 350 diplômes et certificats délivrés
• 1 510 dispenses par la VES (validation des études supérieures)
• 758 décisions de VAP (validation des acquis professionnels)
•5
 79 validations par la VAE (validation des acquis de l’expérience)

Santé-solidarité
L’offre de l’équipe pédagogique Santé-solidarité couvre de nombreux secteurs
d’activités et différentes fonctions des entreprises, des organisations, des services et établissements de santé. L’offre de formation couvre plusieurs secteurs
d’activité :
• travail et intervention sociale ;
• économie solidaire ;
• handicap ;
• accessibilité ;
• humanités et santé ;
• gestion et management des services de santé.
Les modalités de formation sont entièrement compatibles avec une activité
professionnelle (cours à distance, cours du soir, alternance, etc.).
Nos formations répondent avec réactivité aux besoins en compétences en
associant l’expertise de ses enseignants-chercheurs à celles d’intervenants du
monde professionnel.
L’équipe Santé-solidarité bénéficie en outre de l’appui de laboratoires de
recherche, en particulier le Laboratoire interdisciplinaire de recherches en
sciences de l’action (Lirsa), le Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie
économique (Lise), le Centre d’études et de recherche en informatique et communications (Cédric), et le Laboratoire Histoire des techno-sciences en société.
Formation et recherche contribuent à la circulation des savoirs entre milieux
scientifiques et professionnels.

Nos formations
d’Azur

• Certificat professionnel Accompagnant professionnel de la personne âgée (CP5100A) – Polynésie française
• Certificat de compétence Consultant en insertion
dans le domaine du handicap (CC7800A) – Paris
• Certificat de compétence Technicien de l’information
médicale (CC10600A) – Bretagne, Hauts-de-France
Diplômes niveau bac+2/3
• C ertificat de compétence Coordinateur en structure médico-sociale (CC11500A) – Paris, Grand Est,
Hauts-de-France

• Certificat de compétence Conseiller en accessibilité et en design inclusif (CC14600A) – Paris (Cnam
Entreprises)

• Certificat de compétence Assistant aux projets et
parcours de vie (CC15800A) – Paris (Cnam Entreprises),
Grand Est

• Certificat de spécialisation Stratégie et management
des achats dans les établissements sanitaires et
médico-sociaux (CS10500A) – Paris
• Licence professionnelle Sciences, technologies, santé
mention métiers de la santé : technologies parcours
Technicien de l’information médicale (LP12800A) –
Bretagne, Hauts-de-France

• Licence professionnelle Droit, économie, gestion
mention management et gestion des organisations parcours Chef de projet handicap et emploi
(LP115P01A) – Paris
• Licence professionnelle Droit, économie, gestion
mention management et gestion des organisations
parcours Gestion des établissements sanitaires et
médico-sociaux (LP11502A/02B) – Paris, Provence-Alpes-

Diplômes niveau bac+4/5
• C ertificat de spécialisation Innovations sociales :
économie sociale et solidaire, économie plurielle et
société de service (CS2600A) – Paris, Nouvelle-Aquitaine
• D iplôme interuniversitaire Philosophie, éthique,
design dans les domaines de la santé et du soin
(DIU0400A) – Paris
• C ertificat de spécialisation Économie de la santé
(CS10200A) – Paris
• Titre RNCP de niveau 7 Gestionnaire d’établissement
(CPN4400A) – Paris, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Hauts-deFrance, Athènes

• Master Sciences humaines et sociales mention intervention et développement social parcours Recherche
en travail social (MR11401A) – Paris
• Master Sciences humaines et sociales mention intervention et développement social parcours Économie
sociale et solidaire (MR11402A) – Paris
• Master Droit, économie et gestion mention management sectoriel parcours Gestion des établissements
sanitaires et médico-sociaux (MR12401A) – Paris, Pays
de la Loire

• Master Droit, économie et gestion mention management sectoriel parcours Leadership, complexité et
management humaniste des établissements et services pour personnes âgées (MR12404A) – Paris, CFA
Île-de-France

Diplôme niveau bac+6
• Mastère spécialisé (label Conférence des grandes
écoles) Économie et gestion de la santé (MS0700A) –
Paris (Cnam Entreprises)

Et des doctorats (bac+8) en sociologie, travail social,
sciences de gestion appliquée au secteur de la santé,
etc. – Paris

Côte d’Azur, Grand Est, Pays de la Loire, Hauts-de-France

• Licence professionnelle Droit, économie, gestion
mention management et gestion des organisations
parcours Cadre manager des établissements thermaux (LP11503A) – Pays de la Loire

Le Cnam
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2, rue Conté
75003 Paris

santé-solidarité.cnam.fr

Dircom Cnam - BP/LI - Décembre 2021 © J.-C. Wetzel, Sandrine Villain.

Diplôme niveau bac
• Diplôme d’établissement Bac+1 Accompagnement
professionnel et bien-traitant des personnes âgées
(DIE8200A) – Paris, Polynésie française, Provence-Alpes-Côte

