Cette grande enquête nous avait notamment permis de mieux connaître nos auditeurs :

;
 environ 1/3 avait une formation en chimie avant de commencer avec nous, environ 20% en génie chimique - génie
des procédés, viennent ensuite l'environnement et biologie/biochimie ;
 95% avaient obtenu ce diplôme en France ;
 environ la moitié des auditeurs connaissaient plutôt bien notre discipline avant de la choisir au Cnam ;
 près de la moitié nous a trouvé sur Internet ou autre système de recherche de formation ; 40% avaient entendu
parler du Cnam dans leur entourage, 25% à leur travail ;
 environ 90% travaillaient ou avaient déjà travaillé lorsqu'ils ont commencé la formation au Cnam ;

;
 80% travaillaient dans le secteur privé, en grande majorité en France et pour plus de la moitié dans de grandes
entreprises (plus de 250 salariés).
Concernant la formation dispensée au Cnam :

;
 l'immense majorité suivait sa formation à Paris ;
 la partie pratique de la formation était jugée par plus de 75% pertinente à très pertinente ;

;
 plus de la moitié a connu une évolution de poste pendant la formation avant même d'être diplômé(e).
Ceux qui ont interrompu leur formation avec nous, l'ont fait en grande majorité pour raisons personnelles (notamment
changement de projet professionnel ou difficultés pour dégager le temps nécessaire à la formation), parfois parce qu'ils
estimaient avoir acquis ce qui leur était nécessaire et ne ressentaient pas le besoin d'aller jusqu'à un diplôme, titre ou
certificat.
Les diplômés :

;
 65% ont obtenu un poste correspondant à ce diplôme en moins de 6 mois ;
 la plupart travaille dans les secteurs de l'environnement, l'énergie et l'ingénierie ; puis viennent la pharmacie, la
chimie et l'agroalimentaire ; et ce toujours en majorité dans de grandes entreprises ;
 si la grande majorité de nos diplômés travaillent en France, davantage travaillent à l'étranger après leur diplôme
qu'avant ;
 plus de 75% estiment avoir obtenu ce poste grâce au diplôme Cnam ;

;
 tout juste 15% ont complété par une autre formation.
Lors de cette enquête, les auditeurs et diplômés avaient plébiscité l'idée de créer une formation en bioprocédés ; c'est
maintenant chose faite : http://gpip.cnam.fr/co/CSbioprocedes.html
Ils étaient un peu moins nombreux à connaître le génie des produits, mais ceux qui connaissaient déclaraient que ce serait
une offre à développer : cette formation ouvre en Lorraine ! http://www.cnam-lorraine.fr/SITI/CS64
Quant à la nécessité d'ajouter un peu de formation en mathématiques au cursus, les réponses étaient mitigées : nous
travaillons sur ce sujet, en y ajoutant l'informatique et les méthodes numériques. Nous devrions avoir des propositions à
vous soumettre pour la prochaine grande enquête (fin 2016).
Ainsi les réponses que vous apportez à nos enquêtes nous aident très concrètement à améliorer les formations qui
vous sont offertes.
MERCI

