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OFFRES DE
FORMATION

(images)

Former des professionnels, à tout moment de leur vie, pour relever les défis des évolutions
technologiques et sociétales, contribuer à la sécurisation des parcours professionnels et à la
promotion sociale.
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L’historique
L’Ecole de Formation Continue et de Perfectionnement des Cadres (EFCPC) de
l’Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUET-BOIGNY (INP-HB) est né en 1996 de
la fusion et la restructuration des différents projets de formation continue des anciennes grandes
écoles de Yamoussoukro. L’EFCPC regroupe en son sein plusieurs centres de formation.
Le Centre INP-HB/Cnam Côte d’Ivoire a été créé en 2014 en partenariat avec le Conservatoire
National des Arts et Métiers (CNAM) de Paris (France). Une de ses principales missions est la
formation continue professionnelle supérieure tout au long de la vie. Le centre dispense des
formations inscrites au catalogue du Cnam qui préparent à des diplômes délivrés par le Cnam.

La formation tout au long de la vie (FTLV)
Le public cible
Les formations s’adressent aux personnes exerçant une activité professionnelle (salariés,
travailleurs indépendants, gérants) ou aux personnes en recherche d’emploi pour leur permettre
d’actualiser ou compléter leurs connaissances, d’acquérir une compétence complémentaire,
d’obtenir un diplôme, d’évoluer dans leur carrière, de trouver un emploi ou d’en changer.

Les objectifs du centre INP-HB/Cnam
Le centre a pour finalité de permettre à chacun :
 de développer ses compétences, de se perfectionner et d’évoluer dans son métier ;
 d’obtenir un titre ou un diplôme reconnu et d’accéder à un niveau de qualification
supérieur

Les modalités pédagogiques
Les formations sont dispensées hors temps de travail (HTT) du lundi au vendredi le soir
et durant le week-end.
Les cours sont assurés par les enseignants permanents de l’INP-HB ou par des vacataires
universitaires ou par des professionnels issus de l’entreprise.
Chaque formation est composée d’Unités d’Enseignement (UE) accessibles à la carte
qui permettent de construire un parcours personnalisé. Il est possible de suivre l’enseignement
d’une UE, sans pour autant viser le diplôme complet.
A chaque UE est affectée une valeur en crédits (ECTS), en général 4, 6 ou 8 crédits. Ils sont
acquis après une évaluation sanctionnée par une note égale ou supérieure à la moyenne (10/20)
par UE.

Les Certifications du Cnam
Le Cnam propose une large gamme de certification (diplômes LMD, Titres professionnels,
Titres d’Ingénieur, Diplômes et Certificats d’Etablissement) de Bac à Bac+5.
 Les diplômes LMD : des diplômes au format licence/master/doctorat qui correspondent
respectivement à Bac +3, Bac+5, Bac +8.
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 Les titres professionnels : des titres labellisés et reconnus par l’Etat français comme des
formations et titres réellement professionnels inscrits au Répertoire National des
Certifications Professionnelles (RNCP). Le titre professionnel de niveau III (Bac+2) est
un diplôme intermédiaire du premier cycle et le titre professionnel de niveau II (bac+4)
est un diplôme intermédiaire du second cycle.
 Les diplômes d’Ingénieur : la certification, soumise au contrôle de la Commission des
Titres d’Ingénieur (CTI) et attestée par un titre d’ingénieur diplômé, confère le grade de
master.
 Les certificats d’établissement : correspondent aux formations courtes permettent
notamment de satisfaire les besoins en formations qualifiantes directement
opérationnelles exprimés par les entreprises et les salariés. Les certificats sont destinés à
un public de niveau Bac (Certificat Professionnel) ou de niveau Bac+2 (Certificat de
Compétence).
Le schéma général des certifications dans les premier et second cycles est le suivant :

3

L’offre de formation dès la rentrée 2015-2016
Les offres de formation à compter de l’année académique 2016-2017 sont les suivantes :
Code

Diplôme préparé

Niveau du
diplôme

Niveau
d’accès

CYC65

Diplôme d’Ingénieur en Construction et aménagement,
parcours travaux (Options : Bâtiments, Travaux Publics)

Bac+5

Bac+2

CYC66

Diplôme d’Ingénieur en Construction et aménagement,
parcours calcul des structures

Bac+5

Bac+2

CYC56
CYC61

Diplôme d’Ingénieur en Systèmes Electriques
Diplôme d’Ingénieur en Mécanique Structures - Process

Bac+5

Bac+2

CYC14

Diplôme d’Ingénieur informatique réseaux, systèmes et
multimédia

Bac+5

Bac+2

Diplôme d’Ingénieur en Télécommunications et Réseaux
Diplôme d’Ingénieur, spécialité agro-alimentaire
Titre professionnel RNCP – niveau III
Titre Entrepreneur de Petite Entreprise (TEPE)

Bac+5

Bac+2

Bac+2

Bac

CYC73
CYC51

CPN45

NB : Les formations n’ayant pas atteint le nombre minimum requis d’inscriptions seront
fermées et reportées sur l’année suivante.

Organisation du cursus du cycle Ingénieur EiCnam pour toutes les
spécialités
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Le Calendrier prévisionnel de l’année académique 2016-2017
ACTIVITES
Ouverture des inscriptions
Clôture des inscriptions
Début des cours

PERIODE
1er septembre 2016
17 septembre 2016
Lundi 26 septembre 2016

Semestre 1
Enseignements
Du 26 septembre 2015 au 04 février 2017
Interruption des cours (vacances fin d’année)
22 décembre 2016 au 04 janvier 2017
Reprise des cours
04 janvier 2017
Arrêt des cours
14 février 2017
re
Examens UE 1 session
Semaine du 04 au 11 février 2017
Semestre 2
Enseignements
Du 20 février au 17 juin 2017
re
Examens UE 1 session
Semaine du 19 au 1er juillet 2017
Examens UE 2e session
Semaine du 05 au 10 septembre 2017

Les pièces à fournir à l’inscription









Une fiche d’inscription dûment remplie
Un curriculum vitae détaillé
Une photocopie des diplômes obtenus (les originaux à présenter à l’inscription)
Une attestation de travail ou dernier bulletin de salaire
Une photocopie de la carte nationale d’identité (ou titre de séjour pour les non nationaux)
Deux photos d’identité récentes portant au dos le nom et la filière
Une fiche d’engagement de prise de connaissance du règlement intérieur
Une fiche d’engagement du respect de l’échéancier du paiement de la scolarité des UE choisies

Les tarifs 2016-2017

100 000 FCFA
250 000 FCFA
par UE
250 000 FCFA

Entreprises et
Institutions
100 000 FCFA
400 000 FCFA
par UE
350 000 FCFA

250 000 FCFA

250 000 FCFA

250 000 FCFA

250 000 FCFA

Individuel
Frais d’inscription
Scolarité
Préparation au test d’Anglais (non compris le test)
Expérience professionnelle 1 et soutenance
d’admission au cycle de spécialisation
Expérience professionnelle 2 et soutenance mémoire
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Les modalités de paiement
ECHEANCE

PERIODE DE PAIEMENT

1

A l’inscription

2

Au plus tard 10 novembre 2017

3

Au plus tard 10 mars 2017

4

Au plus tard 10 avril 2017

5

Au plus tard 10 mai 2017

TYPE DE FRAIS
Frais d’inscription (100 000 FCFA)
+ Frais de scolarité d’au moins 2 UE
(2 x 250 000 F = 500 000 F CFA)
Frais de scolarité de la 3e UE du
semestre 1
Premier tiers de la scolarité du
semestre 2 (250 000 FCFA)
Deuxième tiers de la scolarité du
semestre 2 (250 000 FCFA
Dernier tiers de la scolarité du
semestre 2 (250 000 FCFA

Possibilité de s’inscrire de 2 à 3 UE par semestre soit 4 à 6 par an. Le tableau ci-dessus
indique le cas d’une inscription à 3 UE par semestre soit 6 par an.
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