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La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’actions suivantes :  
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE ET ACTIONS DE FORMATION



Les descriptifs des formations sont consultables sur notre site www.cfadescartes.fr

MÉTIERS du MANAGEMENT de la SANTÉ, du SPORT, et de l’ESS
Licence
professionnelle (1 an)

Master  1 & 2 (2 ans)

Master 2 (1 an) 

• Gestion des organisations de l'économie sociale et solidaire (GOESS)

• Management des structures sanitaires et médico-sociales (MS SMS)

• Management du sport (MS)

• Santé, protection et économie sociales (Tronc commun en master 1 - SPES)

• Insertion et entreprenariat social et solidaire (IESS) spécialisation en M2
• Santé et médico-social et parcours de santé (SMSPS) spécialisation en M2
• Ingénierie de la protection sociale et mutuelles (IPSM) spécialisation en M2

• Activité physique adaptée et santé (APAS) 
• Sport et sciences sociales (3S)

MÉTIERS du MANAGEMENT DES ENTREPRISES
Le management étant une fonction transverse, vous retrouverez la majorité des formations présentées dans ce 
secteur, également dans d’autres filières.

Bachelor (1 an)
3ème année 

BTS (2 ans)

Licence 
professionnelle (1 an)

Master 1 & 2 (2 ans)

• Bachelor Universitaire de Technologies - Gestion des Entreprises et des 

Administrations (BUT GEA - GEMA) – Gestion, entrepreneuriat et management des 

activités Nouveauté 2023

• Gestion de la PME (GPME) 

• Management opérationnel des organisations (MOO)

• Management par projet (MPP)

• Management du point de vente : commerces et services (MPV CS)

• Management, innovation de services et numérique (MITIC)

• Marketing et management des services (MMS)

• Management, innovation de services et patrimoines immobiliers (MIPI)

MÉTIERS du MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

Bachelor (2 ans)
2ème & 3ème année

Licence 
professionnelle (1 an)

Master 1 & 2 (2 ans)

Master 2 (1 an) 

• Bachelor Universitaire de Technologies - Gestion des Entreprises et des Administra-

tions (BUT GEA - GPRH) – Gestion et pilotage des ressources humaines

• Management opérationnel des organisations, groupe dédié recrutement en 

entreprise (MOO RE)

• Management et stratégie RH (MSRH)

• Gestion des ressources humaines et des transformations du travail et des 

organisations (GRH-TTO)

• Conduite du changement et sociologie des ressources humaines (MACOR)

• Data analyst - Human Resources Analytics (DA HRA)
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En violet : formations réalisées dans les locaux du CFA Descartes

* Sous réserve d’ouverture à la rentrée 2023

https://www.cfadescartes.fr/formations-cfa/
https://www.cfadescartes.fr/formation/licence-professionnelle-gestion-des-organisations-de-leconomie-sociale-et-solidaire-goess/
https://www.cfadescartes.fr/formation/licence-professionnelle-management-structures-sanitaires-et-medico-sociales-g3s-sms/
https://www.cfadescartes.fr/formation/master-staps-management-organisations-sportives-mos/
https://www.cfadescartes.fr/formation/master-sante-protection-economie-sociale/
https://www.cfadescartes.fr/formation/master-ess-insertion-entreprenariat-social-solidaire-miess/
https://www.cfadescartes.fr/formation/master-ess-sante-medico-social-parcours-sante/
https://www.cfadescartes.fr/formation/master-ess-ingenierie-protection-sociale-mutuelles-ips/
https://www.cfadescartes.fr/formation/master-2-staps-activite-physique-adaptee-et-sante-apas/
https://www.cfadescartes.fr/formation/master-2-sciences-sociales-sport-3s/
https://www.cfadescartes.fr/formation/but-gestion-entreprises-gestion-entrepreneuriat/
https://www.cfadescartes.fr/formation/but-gestion-entreprises-gestion-entrepreneuriat/
https://www.cfadescartes.fr/formation/bts-gestion-de-la-pme-gpme/
https://www.cfadescartes.fr/formation/licence-professionnelle-management-et-gestion-des-organisations-mgo-moo/
https://www.cfadescartes.fr/formation/licence-professionnelle-management-projet-mpp/
https://www.cfadescartes.fr/formation/licence-professionnelle-commerce-distribution-management-point-de-vente-commerces-services-mpv/
https://www.cfadescartes.fr/formation/master-management-innovation-de-services-et-technologies-information-et-communication-mitic/
https://www.cfadescartes.fr/formation/marketing-et-management-des-services-mms/
https://www.cfadescartes.fr/formation/master-management-innovation-des-services-et-patrimoines-immobiliers-mipi/
https://www.cfadescartes.fr/formation/but-gestion-entreprises-administrations-gprh/
https://www.cfadescartes.fr/formation/but-gestion-entreprises-administrations-gprh/
https://www.cfadescartes.fr/formation/licence-professionnelle-management-operationnel-des-entreprises-recrutement/
https://www.cfadescartes.fr/formation/licence-professionnelle-management-operationnel-des-entreprises-recrutement/
https://www.cfadescartes.fr/formation/licence-professionnelle-management-strategie-rh/
https://www.cfadescartes.fr/formation/master-gestion-ressources-humaines-transformations-travail-organisations-grh/
https://www.cfadescartes.fr/formation/master-gestion-ressources-humaines-transformations-travail-organisations-grh/
https://www.cfadescartes.fr/formation/master-conduite-du-changement-sociologie-ressources-humaines-macor/
https://www.cfadescartes.fr/formation/master-economie-appliquee-data-analyst-expertise-emploi-ressources-humaines-da-eerh/


MÉTIERS de la COMPTABILITÉ et de la GESTION

Bachelor (1 an)
3ème année 

BTS (2 ans )

DCG (2e & 3e année)

DSCG  (2 ans)

Master 1 & 2 (2 ans)

• Bachelor Universitaire de Technologies - Gestion des Entreprises et des Administra-

tions (BUT GEA - GC2F) – Gestion comptable, fiscale et financière * Nouveauté 2023

• Comptabilité et gestion (CG)  

• Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG)  

• Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) 

• Comptabilité, contrôle, audit (CCA)

MÉTIERS du COMMERCE, de la VENTE et de la DISTRIBUTION
• Négociation et digitalisation de la relation client (NDRC) 

• Management commercial opérationnel (MCO) 

• Bachelor universitaire de technologie Techniques de commercialisation (BUT TC) :

• Business développement et management de la relation client

• Marketing digital, e-business & entrepreneuriat

• Marketing et management du point de vente

• Business international : achat et vente

• Management commercial et de la relation client (MCRC)  

• Métiers du commerce international : anglais / allemand, espagnol (MCI)

• Responsable du développement commercial (RDC)

• Management du point de vente : commerces et services (MPV CS)

• Commerce international trilingue : anglais / allemand, espagnol, chinois (CIT)

BTS (2 ans) 

Bachelor (3 ans)
Universitaire de Technologie

Licence 3 (1 an)

Licence  
professionnelle (1 an)

Master 1 & 2  (2 ans)

MÉTIERS du TOURISME

Licence
professionnelle (1 an)

Master 2 (1 an)

• Établissements de loisirs et de séjours 

• Métiers du tourisme : Webdesign et Webmarketing 

• Guide conférencier

• Management des destinations Nouveauté 2023

Les descriptifs des formations sont consultables sur notre site www.cfadescartes.fr

MÉTIERS de L’ARCHITECTURE

Diplôme 
d’architecture

• Diplôme d’études en architecture (DEEA) conférant le grade de licence

• Diplôme d’État d’architecte (DEA 1 et 2) conférant le grade de Master 1 et 2

https://www.cfadescartes.fr/formation/but-gestion-entreprises-gestion-comptable/
https://www.cfadescartes.fr/formation/but-gestion-entreprises-gestion-comptable/
https://www.cfadescartes.fr/formation/bts-comptabilite-gestion-cgo-cg/
https://www.cfadescartes.fr/formation/dcg-diplome-de-comptabilite-gestion/
https://www.cfadescartes.fr/formation/dscg-diplome-superieur-de-comptabilite-gestion-dscg/
https://www.cfadescartes.fr/formation/master-management-comptabilite-controle-audit-cca-dscg/
https://www.cfadescartes.fr/formation/bts-negociation-et-digitalisation-de-la-relation-client-ndrc/
https://www.cfadescartes.fr/formation/bts-management-commercial-operationnel-mco-muc/
https://www.cfadescartes.fr/formation/bachelor-techniques-commercialisation-but-tc-relation-client/
https://www.cfadescartes.fr/formation/bachelor-techniques-commercialisation-but-tc-marketing-digital/
https://www.cfadescartes.fr/formation/bachelor-techniques-commercialisation-but-tc-management-point-de-vente/
https://www.cfadescartes.fr/formation/bachelor-techniques-commercialisation-but-tc-business-international/
https://www.cfadescartes.fr/formation/licence-3-management-commercial-et-de-la-relation-client-mcrc/
https://www.cfadescartes.fr/formation/licence-3-metiers-du-commerce-international/
https://www.cfadescartes.fr/formation/licence-professionnelle-responsable-developpement-commercial-rdc/
https://www.cfadescartes.fr/formation/licence-professionnelle-commerce-distribution-management-point-de-vente-commerces-services-mpv/
https://www.cfadescartes.fr/formation/master-commerce-international-anglais-allemand-espagnol-chinois-ci/
https://www.cfadescartes.fr/formation/licence-professionnelle-etablissements-loisirs-sejours/
https://www.cfadescartes.fr/formation/licence-professionnelle-webdesign-webmarketing/
https://www.cfadescartes.fr/formation/licence-professionnelle-guide-conferencier/
https://www.cfadescartes.fr/formation/master-management-destinations/
https://www.cfadescartes.fr/formations-cfa/
https://www.cfadescartes.fr/formation/diplome-detudes-en-architecture-deea-conferant-le-grade-de-licence/
https://www.cfadescartes.fr/formation/diplome-detat-architecte-dea-conferant-le-grade-de-master/


MÉTIERS de l’URBANISME, de l’AMÉNAGEMENT et de la CONSTRUCTION

Bachelor (1 an)
3ème année 

Licence 
professionnelle (1 an)

Master 2 (1 an) 

• Bachelor universitaire de technologie Génie Civil et Construction Durable (BUT 

GCCD) Nouveauté 2023 :

• Travaux publics

• Chargé d'affaires en agencement (Chargé d’affaires)

• Management de la conduite de travaux en bâtiment (MCTB)

• Conducteur de travaux en maisons individuelles (CTMI)

• Économie de la construction en contexte européen et processus BIM (ECCE-BIM)

• Assistant chef de projet en aménagement de l'espace (ACPAE)  

• Chargé d’affaires en bâtiment éco-responsable (CABE)

• Génie urbain, Ingénierie de la maîtrise d’œuvre architecturale et urbaine (GU 

-IMOAU)

• Développement urbain intégré : stratégies et projets (DUI)

MÉTIERS de l’INDUSTRIE et de l’ÉNERGIE
Licence 3 (1 an)

Licence 

professionnelle (1 an)

Master 2

• Ingénierie des organisations : efficacité énergétique en génie climatique (2EGC) 

• Ingénierie des organisations : assistant management de projet industriel (AMPI) 

• Maintenance industrielle et sûreté des process (MISP)

• Ingénierie de la production et de la conception de produits (IPCP)

Les descriptifs des formations sont consultables sur notre site www.cfadescartes.fr

MÉTIERS de l’IMMOBILIER
Licence 3  (1 an) 
 
Licence  
professionnelle (1 an)

Master 1 & 2 (2 ans) 

• Management, ingénierie des services et patrimoines immobiliers (MIPI)

• Management et droit des affaires immobilières (MDAI) *

• Management, innovation de services et patrimoines immobiliers (MIPI)

En violet : formations réalisées dans les locaux du CFA Descartes

* Sous réserve d’ouverture à la rentrée 2023

MÉTIERS de la BANQUE, ASSURANCE, FINANCE

• Assurance, banque, finance : chargé de clientèle (Banque Assurance)

• Banque - chargé.e d’affaires

• Actuariat  

• Expert Conseil en Gestion de Patrimoine

Licence  
professionnelle  (1 an)

Master 1 & 2  (2 ans)

Titre niveau 7 (bac +5)

https://www.cfadescartes.fr/formation/but-genie-civil-construction-durable/
https://www.cfadescartes.fr/formation/but-genie-civil-construction-durable/
https://www.cfadescartes.fr/formation/but-genie-civil-construction-durable/
https://www.cfadescartes.fr/formation/licence-professionnelle-charge-affaires-en-agencement/
https://www.cfadescartes.fr/formation/licence-professionnelle-btp-genie-civil-construction-management-conduite-de-travaux-en-batiments-mctb/
https://www.cfadescartes.fr/formation/licence-professionnelle-conducteur-travaux-maisons-individuelles-ctmi/
https://www.cfadescartes.fr/formation/licence-professionnelle-btp-genie-civil-economie-construction-en-contexte-europeen-ecce/
https://www.cfadescartes.fr/formation/assistant-chef-de-projet-en-amenagement-de-lespace-acpae/
https://www.cfadescartes.fr/formation/licence-professionnelle-charge-affaires-en-batiment-eco-responsable/
https://www.cfadescartes.fr/formation/master-genie-urbain-ingenierie-maitrise-d-oeuvre-architecturale-et-urbaine-imoau/
https://www.cfadescartes.fr/formation/master-genie-urbain-ingenierie-maitrise-d-oeuvre-architecturale-et-urbaine-imoau/
https://www.cfadescartes.fr/formation/master-urbanisme-amenagement-developpement-urbain-integre-strategie-projets-dui/
https://www.cfadescartes.fr/formation/licence-3-ingenierie-des-organisations-option-efficacite-energetique-et-genie-climatique-2egc/
https://www.cfadescartes.fr/formation/licence-3-ingenierie-des-organisations-assistant-management-de-projet-industriel-ampi/
https://www.cfadescartes.fr/formation/licence-professionnelle-maintenance-industrielle-surete-process-misp/
https://www.cfadescartes.fr/formation/master-2-ingenierie-de-production-de-conception-de-produits-ipcp/
https://www.cfadescartes.fr/formations-cfa/
https://www.cfadescartes.fr/formation/licence-3-economie-gestion-management-et-ingenierie-des-services-patrimoines-immobiliers-mipi/
https://www.cfadescartes.fr/formation/licence-professionnelle-lmmobilier-management-et-droit-des-affaires-immobilieres-mdai/
https://www.cfadescartes.fr/formation/master-management-innovation-des-services-et-patrimoines-immobiliers-mipi/
https://www.cfadescartes.fr/formation/licence-professionnelle-assurance-banque-finance-charge-de-clientele/
https://www.cfadescartes.fr/formation/master-finance-banque-et-assurance/
https://www.cfadescartes.fr/formation/master-actuariat/
https://www.cfadescartes.fr/formation/expert-conseil-gestion-patrimoine/


MÉTIERS de la QUALITÉ et de L’ENVIRONNEMENT
Licence 3 (1 an)

Licence 
professionnelle (1 an)

Master 1 & 2 (2 ans)

• Ingénierie des organisations : qualité, sécurité, environnement, développement 

       durable (QSEDD)

• Technicien spécialisé en dépollution des sites pollués (Dépollution)

• Qualité, hygiène, santé, sécurité au travail, environnement (QHSSTE)

• Qualité, sécurité, environnement (QSE)

• Qualité, sécurité, informatique (QSI)  

MÉTIERS de l’AUTOMOBILE et du VÉHICULE INDUSTRIEL

Licence
professionnelle (1 an)

• Organisation, management des services de l'automobile : après-vente (OMSA AV)

• Licence professionnelle Technologie et équipement du véhicule : équipements 

électriques, électroniques du véhicule (TEV 3EV)

MÉTIERS de la COMMUNICATION, du WEB et du NUMÉRIQUE

Bachelor (1 an)
3ème année 

Licence 

professionnelle (1 an)

Licence 3 (1 an) 

Master 1 & 2 (2 ans)

Master 2  (1 an) 

• Bachelor universitaire de technologie Métiers du Multimédia et de l’Internet (BUT 

MMI) Nouveauté 2023 :

• Création numérique

• Développement web et dispositifs interactifs

• Chargé de communication digitale en collectivités territoriales (COLTER)

• Fabrication des supports imprimés et numériques (Fabrication)  

• Edition - innovation numérique (IN)

• Management, innovation de services et numérique (MITIC)

• Lettres, création et numérique  (LCN)         

     

• Management, innovation de services et numérique (MITIC)

• Communication des entreprises et médias sociaux (Communication)

• Cultures et métiers du web (CMW)

• Edition du livre papier et numérique (Edition)

• Data science et société numérique (D2SN)

• Traduction spécialisée (Traduction)

• Développement culturel territorial (DCT)

Les descriptifs des formations sont consultables sur notre site www.cfadescartes.fr

https://www.cfadescartes.fr/formation/licence-3-ingenierie-organisations-qualite-securite-environnement-developpement-durable-qsedd/
https://www.cfadescartes.fr/formation/licence-3-ingenierie-organisations-qualite-securite-environnement-developpement-durable-qsedd/
https://www.cfadescartes.fr/formation/licence-professionnelle-environnement-technicien-specialise-depollution-des-sites-pollues/
https://www.cfadescartes.fr/formation/licence-professionnelle-qualite-hygiene-sante-securite-travail-environnement-qhsste/
https://www.cfadescartes.fr/formation/master-qualite-securite-environnement-qse/
https://www.cfadescartes.fr/formation/master-qualite-services-informatiques/
https://www.cfadescartes.fr/formation/licence-professionnelle-organisation-management-des-services-automobile-apres-vente-omsa/
https://www.cfadescartes.fr/formation/licence-professionnelle-technologie-equipement-vehicule-electriques-electroniques-tev/
https://www.cfadescartes.fr/formation/licence-professionnelle-technologie-equipement-vehicule-electriques-electroniques-tev/
https://www.cfadescartes.fr/formation/but-metiers-du-multimedia-internet-creation-numerique/
https://www.cfadescartes.fr/formation/but-metiers-du-multimedia-internet-developpement-web/
https://www.cfadescartes.fr/formation/licence-professionnelle-charge-de-communication-digitale-collectivites-territoriales-colter/
https://www.cfadescartes.fr/formation/licence-professionnelle-fabrication-supports-imprimes-numeriques/
https://www.cfadescartes.fr/formation/licence-professionnelle-edition-innovation-numerique/
https://www.cfadescartes.fr/formation/licence-3-economie-gestion-management-ingenierie-services-technologies-information-et-communication-mitic/
https://www.cfadescartes.fr/formation/licence-3-lettres-creation-numerique-lcn/
https://www.cfadescartes.fr/formation/master-management-innovation-de-services-et-technologies-information-et-communication-mitic/
https://www.cfadescartes.fr/formation/master-communication-des-entreprises-et-medias-sociaux/
https://www.cfadescartes.fr/formation/master-culture-et-metiers-du-web-cmw/
https://www.cfadescartes.fr/formation/master-edition-livre-et-numerique-edition/
https://www.cfadescartes.fr/formation/master-data-science-numerique-d2sn/
https://www.cfadescartes.fr/formation/master-traduction-specialisee/
https://www.cfadescartes.fr/formation/master-developpement-culturel-et-territorial-dct/
https://www.cfadescartes.fr/formations-cfa/


Les descriptifs des formations sont consultables sur notre site www.cfadescartes.fr Les descriptifs des formations sont consultables sur notre site www.cfadescartes.fr

MÉTIERS du MARKETING et de l’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE

Licence 
professionnelle (1 an)

Master 1 & 2 (2 ans)

Master 2 (1 an) 

• Décision et traitement de l'information (Datamining)

• Design packaging et objet graphique (Packaging)

• Métiers de la mode (Mode)

• Marketing et management des services (MMS)

• Innovation, design et luxe (IDL)

• Intelligence économique (Tronc commun master 1)

• Intelligence stratégique, analyse des risques et territoires (IE ISART) 

spécialisation en M2
• Influence, lobbying et médias sociaux (IE ILMS) spécialisation en M2
• Analyse, management des données et innovation (IE AMDI) spécialisation en M2

 

• Data analyst - Études de marché (DA MARCHÉ)

• Data analyst - Business Analytics (DA BA)

• Data analyst - Human Resources Analytics (DA HRA)

En violet : formations réalisées dans les locaux du CFA Descartes

* Sous réserve d’ouverture à la rentrée 2023

MÉTIERS de l’INFORMATIQUE et de l’ÉLECTRONIQUE

Bachelor (2 ans)
2ème et 3ème année

Licence 3 ( 1 an)

Master 1 & 2 (2 ans)

• Bachelor universitaire de technologie Informatique (BUT informatique) – Réalisation 

d’applications : conception, développement, validation

• Informatique

• Informatique (Tronc commun en master 1)

• Sciences de l'image spécialisation en M2
• Systèmes et services pour l’internet des objets (SSIO) spécialisation en M2
• Logiciels spécialisation en M2
• Systèmes Intelligents et Applications (SIA) spécialisation en M2 * Nouveauté 2023

• Électronique, énergie électrique et automatique (Tronc commun en master 1)

• Systèmes communicants et environnements complexes (EEA-SCEC) spécialisation 
en M2

• Technologies et réseaux des télécommunications (EEA-TRT) spécialisation en M2
• Micro-systèmes et capteurs communicants (EEA - MCC) spécialisation en M2

MÉTIERS de l’AUDIOVISUEL

• Diplôme de technicien supérieur audiovisuel Nouveauté 2023

• Option son

• Option montage

• Diplôme de Documentaliste multimédias – Gestionnaire de médias et de données 

Nouveauté 2023

• Systèmes audiovisuels numériques (SAN) Nouveauté 2023

Diplôme de l’INA

Licence  
professionnelle (1 an)

https://www.cfadescartes.fr/formations-cfa/
https://www.cfadescartes.fr/formations-cfa/
https://www.cfadescartes.fr/formation/licence-professionnelle-decision-et-traitement-information-datamining/
https://www.cfadescartes.fr/formation/licence-professionnelle-design-packaging-et-objet-graphique/
https://www.cfadescartes.fr/formation/licence-professionnelle-metiers-de-la-mode/
https://www.cfadescartes.fr/formation/marketing-et-management-des-services-mms/
https://www.cfadescartes.fr/formation/master-marketing-innovation-design-luxe-idl/
https://www.cfadescartes.fr/formation/master-intelligence-economique/
https://www.cfadescartes.fr/formation/master-2-intelligence-economique-strategique-analyse-des-risques-et-territoires-isart/
https://www.cfadescartes.fr/formation/master-2-intelligence-economique-influence-lobbying-medias-sociaux-ilms/
https://www.cfadescartes.fr/formation/master-2-intelligence-economique-analyse-management-donnees-innovation-amdi/
https://www.cfadescartes.fr/formation/master-economie-appliquee-data-analyst-etudes-marche-da/
https://www.cfadescartes.fr/formation/master-economie-entreprise-et-marches-data-analyst-business-analytics/
https://www.cfadescartes.fr/formation/master-economie-appliquee-data-analyst-expertise-emploi-ressources-humaines-da-eerh/
https://www.cfadescartes.fr/formation/but-informatique-applications/
https://www.cfadescartes.fr/formation/but-informatique-applications/
https://www.cfadescartes.fr/formation/licence-3-informatique/
https://www.cfadescartes.fr/formation/master-informatique/
https://www.cfadescartes.fr/formation/master-informatique-sciences-image/
https://www.cfadescartes.fr/formation/master-informatique-systemes-et-services-pour-internet-des-objets-ssio/
https://www.cfadescartes.fr/formation/master-informatique-systemes-et-services-pour-internet-des-objets-ssio/
https://www.cfadescartes.fr/formation/master-informatique-systemes-intelligents-applications/
https://www.cfadescartes.fr/formation/master-electronique-energie-electrique-automatique/
https://www.cfadescartes.fr/formation/master-electronique-systemes-de-communicants-environnements-complexes-scec/
https://www.cfadescartes.fr/formation/master-electronique-technologies-et-reseaux-des-telecommunications/
https://www.cfadescartes.fr/formation/master-electronique-microsystemes-et-capteurs-communicants/
https://www.cfadescartes.fr/formation/diplome-technicien-audiovisuel-son/
https://www.cfadescartes.fr/formation/diplome-technicien-audiovisuel-montage/
https://www.cfadescartes.fr/formation/diplome-documentaliste-multimedias/
https://www.cfadescartes.fr/formation/licence-pro-systemes-audiovisuels-numeriques/


Les descriptifs des formations sont consultables sur notre site www.cfadescartes.fr

CLASSES PRÉPA

Chaque année, le CFA Descartes accueille plusieurs groupes de prépa BUT - BTS pour offrir à des jeunes, 

en décrochage scolaire ou indécis quant à leur orientation, une poursuite d’étude. Cette formation, en petit 

effectif, vise à consolider les fondamentaux et à acquérir une méthodologie de travail. Des stages en entreprise 

professionnalisent le parcours. Les élèves sont par ailleurs accompagnés pour les aider à décrocher leur contrat 

d’apprentissage.

ERASMUS PRO

Le CFA Descartes accompagne des jeunes vers une ouverture à 

l’international au travers de son programme Erasmus Pro. 

Une vingtaine d’étudiants, en année de césure ou en fin d’études, 

part tous les ans en Irlande pour travailler au contact des populations 

locales, enrichir leur expérience personnelle et développer leurs 

compétences professionnelles au travers d’une expérience en entreprise.

L’Agence Erasmus+ France / Education Formation a attribué le label 

«Bonne pratique» au CFA Descartes pour valoriser la qualité du programme Erasmus Pro.

NOS PARTENARIATS PÉDAGOGIQUES

Le CFA Descartes est le partenaire principal de l’Université Gustave Eiffel pour le développement de 

l’apprentissage sur le territoire.

S’inscrire à une formation
www.cfadescartes.fr 
Onglet INSCRIPTION

www.cfadescartes.fr
Onglet DÉPOSER UNE OFFRE

Recruter un apprenti

https://www.cfadescartes.fr/formations-cfa/
https://www.cfadescartes.fr/apprentis/comment-s-inscrire/
https://www.cfadescartes.fr/apprentis/comment-s-inscrire/
https://depot-missions-alternance-cfadescartes.hub3e.com/
https://depot-missions-alternance-cfadescartes.hub3e.com/


www.cfadescartes.fr

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux 

NOUS CONTACTERNOUS CONTACTER
CFA Descartes

Champs-sur-Marne

21-25 rue Galilée

77447 Marne-la-Vallée Cedex 2

Tel : 01 64 61 65 00  

contact@cfadescartes.fr

Accès

• RER A - Arrêt Noisy Champs

• Bus n° 213 ou n°312 - Arrêt Einstein/Galilée

• Autoroute A4 - Sortie n° 10 - Cité Descartes/

Champs-sur-Marne 

https://www.cfadescartes.fr
mailto:contact%40cfadescartes.fr%20?subject=

