Devenir professionnel des diplômés – 2018, 2019, 2020, 2021
« Manager d’entreprise »

Titre à finalité professionnelle de niveau 7

Quelques chiffres
Etude portant sur nos diplômés de
2018 à 2021.
• Total certifiés : 61
• Total répondants : 51
• Taux de réponse : 83,6 %
• Taux d’insertion global à 6 mois:
97,5 %
• Taux d’insertion dans le métier visé
à 2 ans : 87 %, 94 % pour la promotion la plus ancienne.

Évolution de carrière
78% des répondants ont vu leurs carrières évoluées 6 mois après la certification. Même si une partie d’entre
eux a vu sa situation professionnelle
se stabiliser, ils sont au moment de
l’enquête 57% dans une dynamique
d’évolution.
64% des candidats ayant répondu à
l’enquête ont exercé 6 mois après la
certification un métier en relation
avec les activités visées. Ils sont 75%
au moment de l’enquête à occuper
un poste en relation avec la certification avec un statut cadre à responsabilités étendues.

Mieux connaître le profil de
nos auditeurs
En majorité des hommes. 67%
d’hommes pour 33% de femmes.
Classes d’âge :
• - de 30 ans (4%)
• 30-44 ans (71%)
• 45 et + (25%)
Niveaux d’étude au moment de
l’inscription
• 4% un niveau BAC+2
• 33% un niveau BAC+3/4
• 49% un niveau BAC+5
+ une expérience professionnelle minimum de 3/4 ans.

Objectifs de nos auditeurs
Classé par % de réponses :
1. « Recherche de reconnaissance
au sein de mon entreprise ».
2. « Reconversion professionnelle ».
3. « Mobilité au sein de mon entreprise ».
4. « Projet de création d’entreprise
».
5. « Projet
d’activité
indépendante ».

La rémunération…
Six mois après la certification, le salaire brut des titulaires augmente :
28% d’entre eux bénéficient d’un salaire entre 60 et 80k€ contre 11% au
moment de l‘inscription. Ils sont plus
du double à bénéficier d’un salaire
oscillant au-dessus de 80 k€.
Au moment de l’enquête la majorité
des répondants (62%) bénéficient
d’un salaire annuel brut annuel
compris entre 60 et + de 80k€.

La parole à nos certifiés…
(Mme) M.S, diplômée en 2018
« La certification m’a permis d’acquérir une vision à 360° en matière de gestion d’entreprise, ce que j’utilise au quotidien puisque j’ai aujourd’hui créé ma propre société. »
(Mme) CB, diplômée en 2018
« La formation m’a donné les outils personnels et professionnels nécessaires pour devenir dirigeante d’entreprise et
aborder sereinement tous les aspects du management d’une société. Si c’était à refaire, j’y retournerai sans problème.
Je suis passée d’un poste d’assistante de direction à un poste de directrice générale déléguée. Objectif pleinement
atteint ! »
(M.) A.L., diplômé en 2020
« Great experience! Allowed me to switch to a global management postition during the MBA and evolve again with
more responsibilities after the end of the MBA (2 job promotions in 2.5 years in the same company, with 2 x 30% gross
salary increase). I learned a lot and grew both professionally and personally ».
(M.) J.S, diplômé en 2019
« La certification m’a permis d’acquérir les outils et les compétences dont j’avais besoin pour me soutenir dans mon
processus d’évolution professionnelle au sein de mon organisation. J’ai pu rapidement évoluer vers un poste avec des
responsabilités opérationnelles (directeur de site). Puis vers un poste de business development leader pour diriger unebusiness unit internationale plus importante que la précédente. Je suis reconnaissant envers cette fantastique équipe
du Cnam ainsi que de ses professeurs. Leur soutien, leurs conseils, leur aide ont été des éléments clés dans mon évolution ».
(Mme) H.N., diplômée en 2018
« The MBA program at Cnam is excellent and very professionally organized. It helped me to open my vision and learn
managerial skills which have proved to be extremely precious when I created my own business ».
(M) G. M., diplômé en 2021
« La formation a été une riche expérience humaine accompagnée d'un large éventail de connaissances et de ressources
dans lequel je vais puiser encore à ce jour. Elle m'a aussi permis d'ouvrir mon horizon à d'autres champs de développement personnels. L'aboutissement hormis l'évolution professionnelle au sein de mon entreprise est la création avec un
certain nombre de camarades de promo de Helphy pour accompagner d'autres entrepreneurs. Je suis J'ai envie de dire
que l'aventure MBA se prolonge au-delà du temps d'étude. C'est ce qui fait la forte et la qualité de cette formation du
Cnam MBA ».

Des documents à votre disposition
https://strategies.cnam.fr/catalogue-des-formations/mba-manager-d-entreprise/
https://formation.cnam.fr/rechercher-par-discipline/executive-mba-master-of-business-administration1194262.kjsp

