Avec
, soyez
acteur du service public,
pour vivre des missions
passionnantes et innovantes  !

LE CURSUS

NOS OBJECTIFS

Octobre 2022 à juillet 2023
Préparation aux oraux
Ateliers méthodologiques
(rédaction, note de synthèse,
savoir s’organiser…)
Cours de droit, finances
publiques, économie, culture
numérique, anglais, gestion
des collectivités territoriales…

Réussir les concours des
grandes écoles du service
public (IRA,INET, INSEP)
Accroître votre capital
confiance
Vous faire obtenir une
certification
Renforcer vos compétences
Inscrire nos élèves dans un
parcours gagnant

INSCRIPTION

www.cnam.fr
Intégrez notre prépa talents

Dircom/Cnam - DB - mars 2022

15 mai au 5 juillet 2022
Être titulaire, au minimum,
d’un Bac +3
Bourse de 4 000 €
sur des critères sociaux
Contact :
prepatalents@lecnam.net

Accompagnement
personnalisé
Entraînement intensif
Pédagogie innovante
Enseignement hybride :
distanciel et présentiel
4 semaines de cours bloqués
durant les vacances scolaires
3 samedis de cours par
mois et des cours du soir
hebdomadaires
Conférences sur les grandes
questions contemporaines

Préparez-vous
aux grandes écoles du service
public (IRA, INET et INSP)
Nombre limité de 20 places
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NOS ENGAGEMENTS

Avec
, soyez
acteur du service public,

INSCRIPTION (nombre limité à 20 places)
15 mai au 5 juillet 2022 (session 2)
Être titulaire, au minimum, d’un Bac +3
Bourse de 4 000 € sur des critères sociaux
Contact : prepatalents@lecnam.net

pour vivre des missions
passionnantes et innovantes  !

CURSUS
Octobre 2022 à juillet 2023
Préparation aux oraux
Ateliers méthodologiques (rédaction, note de synthèse, savoir s’organiser…)
Cours de droit, finances p ubliques, é conomie, c ulture n umérique, a nglais,
gestion des collectivités territoriales…

Intégrez notre prépa talents

NOS ENGAGEMENTS
Accompagnement personnalisé
Entraînement intensif
Pédagogie innovante
Enseignement hybride : distanciel et présentiel
4 semaines de cours bloqués durant les vacances scolaires
3 samedis de cours par mois et des cours du soir hebdomadaires
Conférences sur les grandes questions contemporaines

NOS OBJECTIFS

Contact

cnam.fr
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Réussir les concours des grandes écoles du service public (IRA,INET, INSEP)
Accroître votre capital confiance
Vous faire obtenir une certification
Renforcer vos compétences
Inscrire nos élèves dans un parcours gagnant

Préparez-vous aux grandes écoles du service public (IRA, INET et INSP)

