Tarifs entreprises

2022-2023

Tarifs des enseignements

Unités d’enseignement (UE) à la carte par nombre de crédits (ECTS)*
1 à 3 crédits

150 à 450€

8 crédits

1 200€

4 crédits

600€

9 crédits

1 350€

5 crédits

750€

10 crédits

1 500€

6 crédits

900€

12 crédits

1 800€

*Toute modalité : cours en présentiel, cours à distance, cours hybride, cours en journée, cours en hors temps de travail.

Unités d’activités (UA)** et cas particuliers
Par UA (quelque soit le
nombre de crédits)

900€

MVA 911***

600€

MVA912***

600€

** La liste des UA sans prestation à l’élève est disponible à la fin de cette fiche tarifaire avec un tarif égal à 0€.
***UE de remise à niveau non adossée à un nombre de crédits.

Formules package****
Licences
professionnelles
Master 2;
Mastères spécialisés

Inscription pour une année

3 000€

Inscription pour deux années consécutives

1 500€

Inscription pour une année

4 000€

Inscription pour deux années consécutives

2 000€

****La liste des des diplômes nationaux avec un tarif spécifique se trouve à la fin de cette fiche tarifaire .

VAE examen de recevabilité

250€

VAE avec accompagnement (20h-12 mois)

2 450€

VAPP (avec prestation d’accompagnement d’une durée forfaitaire de 5 heures)

1 000€

Doctorat ou Habilitation à Diriger des Recherches (HDR)
5 000€*****
*****Pour trois années d’inscription. Pour une inscription en 4ème année et au-delà, 1000€ par année d’inscription.

Le Cnam n’est pas assujetti à la TVA pour les actions de formation.
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Validation des Acquis de l’Expérience (VAE),
Validation des Acquis Personnels et Professionnels (VAPP)

**Liste des UA sans prestation à l’élève (Tarif : 0€)
UA220T, UABT12, UABT13, UADR01, UADR02, UAEC0R, UAEAOM, UAEAOF, UAEAOG, UAEAOH, UAEF01,
UAEF02, UAEF03, UAFA13, UA312A, UA312B, UA312C, UAOM09, UA420Q, UAPS08, UA420R, UA311K,
UA4209, UA311J, UA4405, UA0001, UAIS01, UAIS02, UAIS03, UAAB09, UAAB0A, UACF23, UACF24,
UACF25, UAM10A, UAM10C, UAM10E, UAM101, UAM102, UAM106, UAM109

****Liste des diplômes nationaux à tarifs spécifiques
Master Droit, économie, gestion mention comptabilité-contrôle-audit
(MR05100A)-EPN10
Master Droit, économie, gestion mention contrôle de gestion et audit
organisationnel (MR14800A) – EPN10
Master Droit, économie, gestion mention Droit de l’entreprise
(MR14901A) -EPN14
Master Droit, économie et gestion mention gestion de l’environnement
parcours Management de la construction durable et des écoquartiers
(MR12103A) -EPN01
Master Droit, économie et gestion mention gestion des ressources
humaines parcours GRH et transformations numériques
(MR10801A) - EPN16
Master Droit, économie gestion mention Management de l’innovation parcours Entrepreneuriat innovant (MR13301A) -EPN16
Master science,technologies, santé mention informatique
parcours Préparation à l’agrégation d’informatique (MR11605A) -EPN5

Formation en 2 ans

2 000€ /an
soit 4 000€pour les deux années

Formation en 2 ans

2 000€ /an
soit 4 000€pour les deux années

Formation en 2 ans

3 000€ /an
soit 6 000€ pour les deux années

Formation en 2 ans

2 000€ /an
soit 4 000€ pour les deux années

Formation en 2 ans

4 000€ /an
soit 8 000€pour les deux années

Formation en 1 an : 6 000€
Formation en 2 ans : 3 000€/an
Formation en 1 an : 1 800€
Formation en 2 ans : 900€/an

Plus d’informations sur le tiers-financeur à la page :
http://www.cnam-paris.fr/financer-ma-formation/
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