
Construisez 
votre métier ! 
Des formations 
professionnalisantes à Bac+1  
& Bac+3 près de chez moi.



« HESAM 2030 - Construisons nos Métiers ! »

L’enjeu de ces formations est double. Elles vous préparent à une insertion directe dans l’emploi et 
permettent également la poursuite d’études à l’issue du cursus. Elles innovent par :

Leurs méthodes pédagogiques : apprentissage actif, individualisé, par projet, permettant 
l’acquisition de compétences qui visent un emploi ;

Le fait que vous soyez l’acteur de votre formation dans le cadre de son contrat de réussite 
pédagogique ;

Des partenariats entre établissements de formation et monde du travail. 

HESAM Université, c’est : 
L’université des arts, des sciences, des 
technologies et du design ;
14 établissements membres ;
Une offre de recherche et de formation de Bac-3 
à Bac+8 ;
114 000 apprenants (étudiants, apprenants et 
auditeurs) ;
650 doctorants ;
2 000 enseignants et chercheurs ;
200 campus en France ;
17 implantations à l’international. 

www.hesam.eu

Le programme « HESAM 2030 - Construisons nos Métiers ! » c’est deux diplômes inédits 
à Bac+1 et Bac+3 (Bachelor’HESAM®), pensés pour les bacheliers professionnels et 
ouverts à tous, partout et tout au long de la vie.

Un programme HESAM Université

Un environnement privilégié de formation : 
l’apprentissage via la mise en pratique de situations 
concrètes, afin d’acquérir des compétences 
directement réutilisables en milieu professionnel 
et recherchées par les recruteurs. La formation 
valorise le suivi de l’apprenant en lui mettant à 
disposition des outils numériques pour se situer et 
se constituer un projet professionnel.

Le projet « HESAM 2030 - Construisons nos 
Métiers ! » s’appuie sur la richesse de l’offre de 
formation professionnalisante des établissements 
ainsi que sur leur expérience tant dans l’alternance 
que dans la formation tout au long de la vie ou en 
matière de pédagogie.

Un environnement privilégiéDes formations co-construites  
avec les partenaires

Les autres établissements qui participent 
à la construction des formations

Les partenaires du projet 



Les bonnes raisons de nous rejoindre 

Le projet « HESAM 2030  - Construisons 
nos Métiers ! » est lauréat du second 
appel à projets « Nouveaux cursus à 
l’université » du troisième Programme 
d’Investissements d’Avenir (PIA 3) 
qui vise à soutenir les universités et 
les regroupements d’établissements 
qui souhaitent diversifier leur offre de 
formation pour améliorer la réussite en 
premier cycle.
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4 filières professionnelles  
pour les métiers 

de demain 1 Un accès direct à l’emploi grâce un équilibre 
entre cours et expérience professionnelle.

www.hesam.eu/hesam2030 
Renseignez-vous sur 

Des formations dispensées par des 
établissements d’enseignement supérieur 
reconnus. 

2

Des pédagogies innovantes pour vous former 
à un métier. 4

Des outils numériques pour favoriser votre 
apprentissage et pour vous permettre de vous  
auto-évaluer.5

Des passerelles pour la poursuite d’études 
dans les établissements membres d’HESAM 
Université. 

6

Des effectifs réduits par promotion pour 
favoriser l’accompagnement vers la réussite.3

Depuis 2019 : 
     17 formations BAC+1 déployées sur 14 sites 
     13 formations BAC+3 déployées sur 26 sites 
     + de 250 apprenants en BAC+1 
     + de 6 000 apprenants en Bachelor 

Objectifs à 2029 : 
     67 nouveaux cursus 
     6 800 inscrits 
     4 900 diplômés 



Le Bac+1 : un accès direct à un emploi ! 

Le Bac+1 est pensé comme un véritable atout pour développer 
des compétences pour un accès direct à l’emploi. 

Il vous apporte également les compétences et les savoirs 
nécessaires pour réussir votre poursuite d’études.

Bac+1, Parcours Individualisé en Informatique et Numérique
Métiers associés : intégrateur web (avec des compétences solides en développement front end)
Lieux : Cnam Paris, Thionville, Reims, Épinal et Chalon-sur-Saône

Bac+1, Parcours Individualisé en Tourisme « Hospitalités : accueil et expérience client » 
Métiers associés : métiers de l’accueil et de la relation client (tourisme, loisirs, culture) 
Lieux : Cnam Blois
  
Bac+1, Parcours Individualisé en Architecture et Construction
Métiers associés : assistant technique et administratif BTP, aide architecte, aide technicien de bureau 
d’étude, aide conducteur de travaux
Lieux : Cnam Amiens et Maubeuge

Un diplômé d’un Bac Professionnel, 
Technologique ou autre, en difficulté dans 
le supérieur ou sur le marché du travail ; 

Un jeune bachelier n’ayant pas trouvé de 
réponse à vos vœux sur Parcoursup ; 

Un actif en reconversion ou un demandeur 
d’emploi souhaitant faire une formation 
courte et professionnalisante.Vo
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Exemples de formations Bac+1 

Pour visualiser l’ensemble des formations Bac+1, connectez-vous sur le site www.hesam.eu/hesam2030

Plusieurs formations Bac+1 du programme sont reconnues par le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche comme DSP (Diplôme de spécialisation professionnelle).

15 apprenants par promotion ; 

60 crédits ECTS dont 8 accordés dans le cadre d’une expérience professionnelle. 

600 heures de formation ; Le Bac+1 c’est : 



Le Bachelor’HESAM® (Bac+3) 

Bachelor de Technologie avec les Arts et Métiers
Métiers associés : responsable d’unité de production, responsable d’équipe maintenance
Lieux : Bordeaux-Talence, Châlons-en-Champagne 

Bachelor en Sciences et en Ingénierie spécialité BTP (BIM - Building Information Modeling) avec 
l’ENSA-PLV en convention avec le CESI 
Métiers associés : coordinateur BIM, chef de projets BIM, BIM manager, BIM modeleur
Lieux: Paris (La Défense & Nanterre)

Bachelor Responsable Ressources Humaines avec le CESI
Métiers associés : responsable RH, responsable en gestion des RH, responsable paie / administration du 
personnel, chargé de missions RH/emploi/formation
Lieux : CESI Aix-en-Provence, Angoulême, Arras, Bordeaux, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy, Nantes, 
Nice, Orléans, Paris (La Défense & Nanterre), Pau, Reims, Rouen, Strasbourg et Toulouse
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Pour visualiser l’ensemble des formations Bac+3, connectez-vous sur le site www.hesam.eu/hesam2030

Un jeune bachelier professionnel, technologique 
ou général ; 

À la recherche d’une formation professionnalisante 
proche de chez vous.

Vous êtes ? 

25 apprenants par promotion ; 1800 heures de formation ; Le Bac+3 c’est : 

6 semestres ; 180 crédits ECTS. 

Exemples de formations Bac+3 

Diplôme tourné vers l’entreprise et ouvert à l’international,  
le Bachelor’HESAM® (Bac+3) a été conçu pour répondre aux métiers 
de demain que vous soyez motivé par les domaines de la création, de 
la gestion, des humanités ou encore de l’ingénierie. 

Il s’appuie sur une solide formation et permet d’acquérir des 
compétences recherchées par les professionnels. 

Les formations Bac+3 ont le niveau académique visé par le Grade de Licence. 



Suivez nos actualités sur notre site 
et contactez-nous :
www.hesam.eu/hesam2030 
hesam2030@hesam.eu

Et sur les réseaux sociaux : 

HESAM Université
15 rue Soufflot
75005 Paris

Le projet « HESAM 2030 - Construisons nos Métiers ! » est lauréat du second appel à projets « Nouveaux cursus à l’université » 
du troisième Programme d’Investissements d’Avenir (PIA 3) - convention n°ANR – 18 - NCU – 0028.
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