Institut national destechniques économiques et com
ptables
Formules d'enseignement
La pédagogie de l'Intec est fondée sur un enseignement en présentiel et un enseignement à distance(cours écrits
imprimés ou téléchargeables, devoirs à faire corriger, compléments sur le site web, web conférences, etc.) complétés
facultativement par des cours oraux en journée, le soir ou le samedi à Paris et dans68 centres d'enseignement. Vous
pouvez donc parallèlement à vos études supérieures ou à votre activité professionnelle suivre une formation
complémentaire à l'Intec et gagner un temps précieux.

La formation à distance

Des cours en ligne sur Internet
Une nouvelle formule innovante vous est proposée pour les formations du DGC et du DSGC.
Tout savoir sur les cours en ligne
Des cours à distance papier
Le cours à distance papier est envoyé par voie postale accompagné de devoirs et de corrigés types dont les notes
participent au contrôle continu sous conditions.
Tout savoir sur les cours à distance papier

Des cours présentiels en France et à l'étranger
Plusieurs formules de cours oraux, optionnelles, visant à compléter les cours à distance sont proposées : des cours du
jour, cours du soir, cours renforcés et séances de regroupement. Ces cours sont organisés dans 68 centres
d'enseignement ouverts en France (y compris dans les Dom-Tom) et dans plusieurs pays francophones.
Tout savoir sur les cours en présentiels
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Besoin d'information ?
Pour toute question d'ordre général, le service accueil-orientation de l'Intec-Paris vous répond :
les lundis, mardis, mercredis de 9h à 13h et de 14h à 17h
les jeudis en période d'inscription : de 9h à 13h et de 14h à 18h
les vendredis : de 9h à 13h (fermé l'après-midi)
Tél. : 01 40 27 25 38
@ : intec_accueil@lecnam.net
Attention ! En raison des restrictions actuelles, le service accueil-orientation de l'Intec est fermé au
public jusqu'à nouvel ordre.

S'inscrire

https://intec.cnam.fr/formules-d-enseignement--997.kjsp?RH=1512636368499
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