Institut national destechniques économiques et com
ptables
La formation continue
L’intec vous propose des parcours de formation DCG, DSCG, Licence et Master CCA en présentiel ou en distanciel. En
journée et en soirée…une offre complète pour satisfaire à vos besoins et à vos contraintes professionnelles et
personnelles.
Vous souhaitez vous formez à la comptabilité, valider vos acquis, valider votre expérience professionnelle, quel que soit
votre secteur d’activité rejoignez une de nos formations. Elles sont ouvertes à tous les dispositifs de financement.

Financement de votre formation
Pour préparer le DCG, le DSCG la licence CCA ou le master CCA, la formation continue s’appuie sur différents
dispositifs de financement :
• Compte personnel de formation (CPF)
• Congé Personnel de Formation de transition
• Contrat de professionnalisation
• Plan de Développement des compétences
• Pro-A

Demander un devis (hors CPF)
Si votre projet de formation est déjà bien défini, vous pouvez directement effectuer une demande de devis en ligne.
Compte personnel de formation (CPF)
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Si vous voulez un financement par le biais du Compte Personnel de Formation (CPF), vous n’avez pas besoin d’établir
un devis au préalable. Allez sur l’application CPF (Compte Personnel Formation) sélectionnez la formation et/ou les UE
que vous comptez suivre dans l’année. En fonction de votre demande, nous pourrons vous demander de réaliser une
demande d’établissement d’un emploi du temps.

Conseils et accompagnement
Si vous avez besoin d'aide, d'information et de conseil pour envisager votre projet de formation avec un financement de
la formation continue, vous pouvez nous demander un entretien individuel en adressant un mail : int_fc@lecnam.net
Merci d’indiquer dans votre demande votre niveau d’étude, le diplôme visé et le mode de financement envisagé.

Information
Dû à des problèmes techniques, l'édition des devis de formation continue peut subir des délais
importants.
Vous pouvez toujours contacter le service : int_fc@lecnam.net

Besoin d'information ?
Contacts et horaires du service Formation continue - Validation des acquis

Informations utiles
Informations utiles sur les procédures et la réglementation applicables à une démarche VAE:
sur les points d'information conseil VAE (PIC)
sur le site du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l'Innovation
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