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des formations au titre de l’année 2014 ..................................................................................................... p.16
DECISIONS EMANANT DE LA DIRECTION DU RESEAUX AU TITRE DE L’ANNEE 2014
• Décision n° 2014-001 DIRE - Portant nomination du directeur du centre régional en Midi-Pyrénées ........ p.17
DECISIONS A CARACTERE FINANCIER AU TITRE DE L’ANNEE 2013
• Décision n° 2013-052 F - Portant modification de la décision n°13-035F .................................................... p.18
• Décision n° 2013-061 F - Portant modification de la décision n°13-39F ...................................................... p.21
• Décision n° 2013-094 F - Relative à la location des locaux et la tarification des salles et amphithéâtres ... p.23
• Décision n° 2013-105 F - Portant modification de la décision n°13-015F .................................................... p.25
• Décision n° 2013-106 F - Portant modification de la décision n°13-014F .................................................... p.26
• Décision n° 2013-108 F - Portant modification de la décision n°13-0126F .................................................. p.27
• Décision n° 2014-001 F - Relative à la tarification ........................................................................................ p.28
DECISIONS DE DELEGATION A CARACTERE FINANCIER AU TITRE DE L’ANNEE 2013
• Décision n° 2013-026 F/D - Portant délégation de signature à caractère financier à la Direction de la
communication ............................................................................................................................................. p.30
• Décision n° 2013-027 F/D - Portant délégation de signature à caractère financier au sein de l’école « Sciences
industrielles et technologiques de l’information » ...................................................................................... p.33
• Décision n° 2013-030 F/D - Portant modification de la décision n°2013-035 F/D ....................................... p.34
DECISIONS DE DELEGATION A CARACTERE FINANCIER AU TITRE DE L’ANNEE 2014
• Décision n° 2014-001 F/D - Portant délégation de signature à caractère financier à la Direction de la
communication ............................................................................................................................................. p.35
• Décision n° 2014-003 F/D - Portant modification de la décision n°2013-018 F/D ....................................... p.38
• Décision n° 2014-004 F/D - Portant modification de la décision n°2013-019 F/D ....................................... p.40
• Décision n° 2014-007 F/D - Portant délégation de signature à caractère financier à la direction générale des
services ......................................................................................................................................................... p.41
• Décision n° 2014-009 F/D - Portant délégation de signature à caractère financier à la Direction nationale du
numérique .................................................................................................................................................... p.46
• Décision n° 2014-010 F/D - Portant modification de la décision n°2013-011 F/D ....................................... p.48

- 12 -

Recueil n°7 – 1er septembre 2015
DECISIONS EMANANT DE L’ADMINISTRATION GENERALE AU TITRE DE L’ANNEE 2014
• Décision n° 2014-17 AG - Portant création et organisation de la Direction du réseau et des partenariats
(Direp) ............................................................................................................................................................ p.4
• Décision n° 2014-18 AG - Portant nomination à la Direction du réseau et des partenariats (Direp)............. p.6
• Décision n° 2014-19 AG - Modifiant la décision n°09-48 SG portant organisation de la direction nationale des
formations (DNF) ............................................................................................................................................ p.7
DECISIONS EMANANT DE LA DIRECTION DU RESEAUX AU TITRE DE L’ANNEE 2014
• Décision n° 2014-002 DIRE - Portant nomination de la directrice par intérim du centre régional en Bourgogne
........................................................................................................................................................................ p.8
• Décision n° 2014-003 DIRE - Portant nomination de la directrice par intérim du centre régional en
Auvergne ........................................................................................................................................................ p.9
DECISIONS A CARACTERE FINANCIER AU TITRE DE L’ANNEE 2014
• Décision n° 2014-016 F - Département Ingénierie de la construction et énergétique (ICENER) Institut Français
du Froid Industrie- tarifs des actions de formation ...................................................................................... p.10
• Décision n° 2014-017 F - Portant modification de la décision n°14-001 fixant le tarif de l’Institut Aérotechnique
de Saint-Cyr (IAT) de l’école SITI ................................................................................................................... p.14
• Décision n° 2014-027 F - Relative aux droits d’inscription aux enseignements du CEP pour l’année
2014/2015 .................................................................................................................................................... p.16
• Décision n° 2014-028 F - Fixant les tarifs de l’Institut national des sciences et techniques de la mer (Cnam
Intechner) pour l’année 2014/2015 ............................................................................................................ p.22
• Décision n° 2014-030 F - Fixant la tarification des stages interentreprises et des journées d’information
spécialisées portés par le Cacemi ................................................................................................................. p.25
• Décision n° 2014-032 F - Fixant les tarifs des formations du département Droit, Intervention sociale, Santé,
Travail pour l’année 2014-2015.................................................................................................................... p.32
• Décision n° 2014-033 F - Portant modification de la décision n°13-022F fixant le tarif des formations de
l’équipe pédagogique Risque radioprotection santé sécurité (RSSC) du département CASER ................... p.36
• Décision n° 2014-034 F - Portant tarification des droits d’inscription et certification des formations du
Département Économie, Finance, Assurance, Banque (EFAB) de l’école Management et Société (MS) .... p.37
• Décision n° 2014-035 F - Portant tarification des droits d’inscription des formations organisées par l’école
nationale d’assurances (ENASS) du Département Économie, Finance, Assurance, Banque (EFAB) de l’école
Management et Société (MS) ....................................................................................................................... p.41
• Décision n° 2014-036 F - Portant tarification de l’examen certifié AMF du Département Économie, Finance,
Assurance, Banque (EFAB) de l’école Management et Société (MS) .......................................................... p.45
• Décision n° 2014-039 F - Portant tarification des formations de l’équipe pédagogique Risque radioprotection
santé sécurité (RSSC) du département CASER ............................................................................................. p.48

Recueil n°8 – 28 avril 2015
DECISIONS EMANANT DE L’ADMINISTRATION GENERALE AU TITRE DE L’ANNEE 2014
• Décision n° 2014-27AG - Prorogeant le mandat des directeurs et des conseils de département ................. p.5
DECISIONS EMANANT DE L’ADMINISTRATION GENERALE AU TITRE DE L’ANNEE 2015
• Décision n° 2015-01AG - Abrogeant la décision n°12-03 du 24 août 2012 .................................................... p.6
• Décision n° 2015-04AG- Portant création du Réseau de la Réussite Vincent Merle ..................................... p.7
• Décision n° 2015-09AG - Portant changement de dénomination du Centre d’enseignement de Paris ........ p.8
• Décision n° 2015-10AG - Portant création de la direction de l’action régionale (DirAR) .............................. p.9
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DECISIONS A CARACTERE FINANCIER AU TITRE DE L’ANNEE 2014
• Décision n° 14-031 F - Département Comptabilité, Contrôle, Audit, Équipe Pédagogique Intec École
Management et Société ............................................................................................................................... p.10
• Décision n° 14-041 F- Portant modification de la décision n°14-16 du 17 avril 2014, Département Ingénierie
de la construction et énergétique (ICENER), Institut du Froid Industriel, Tarifs et actions de formation ... p.14
• Décision n° 14-045 F - Portant modification de la décision n°14-013 fixant les tarifs des formations de l’équipe
pédagogique IIM du département MIP de l’École Management et Société (MS)........................................ p.15
• Décision n° 14-047 F - Portant tarification d’actions de formation continue de l’équipe Inetop du département
Travail, orientation, formation (TOF) de l’école Management et Société ................................................... p.16
• Décision n° 14-052 F - Portant modification de la décision n° 14-028 F relative aux tarifs de l’Institut national
des sciences et techniques de la mer (CNAM Intechmer) pour l’année universitaire 2014-2015 .............. p.18
• Décision n° 14-055 F - Droits d’inscription aux enseignements du Centre CNAM Bourgogne pour l’année 20142015 ............................................................................................................................................................. p.19
• Décision n° 14-062 F - Relative à la location des locaux et à la tarification des salles et amphithéâtres ... p.23
• Décision tarifaire n° 14-062 bis F Relative à la vente d’objets pour les 220 ans du Cnam – Journée du 10
octobre 2014 ............................................................................................................................................... p.25
• Décision n° 14-063 F - Portant modification de la décision n°14-035 F relative aux droits d’inscription 20142015 des formations organisées par l’École Nationale d’Assurances (Enass) du département Économie,
Finance, Assurance, Banque (EFAB) de l’École Management et Société (MS) ............................................ p.26
• Décision n° 14-064 F - Portant modification de la décision 14-048 F fixant la liste et le tarif des stages
catalogues de formation continue de Cnam développement pour l’année 2014-2015 ............................. p.27
• Décision n° 14-068 F - Portant modification de la décision 14-027 F relative aux droits d’inscription aux
enseignements du Centre d’Enseignement Cnam de Paris pour l’année 2014-2015 ................................. p.35
• Décision n° 14-069 F - École Supérieure des Géomètres et Topographes – Diplômes en formation continue
...................................................................................................................................................................... p.36
• Décision n° 14-070 F - École Supérieure des Géomètres et Topographes – Diplômes en formation continue –
Organisation d’un colloque ......................................................................................................................... p.38
• Décision n° 14-072 F - Fixant les tarifs de validation des acquis de l’expérience du Département Comptabilité,
Contrôle, Audit Équipe Pédagogique Intec – 2014-2015 ............................................................................. p.39
DECISIONS A CARACTERE FINANCIER AU TITRE DE L’ANNEE 2015
• Décision n° 15-001 F .................................................................................................................................... p.43
• Décision n° 15-005 - Portant modification de la décision 14-025 F du 6 mai 2014 fixant les tarifs de l’Institut
National des Techniques de la Documentation du Département Culture Information, Techniques et Société
École Management et Société – Pour l’année universitaire 2015/2015 et 2015/2016 ............................... p.45
• Décision n° 15-010 F - Portant tarification de la revue OSP ......................................................................... p.46
• Décision n° 15-012 F - Portant modification de la décision tarifaire n° 14-025 F du 6 mai 2014 fixant l’Institut
National des Techniques de la Documentation du Département Culture Information, Techniques et Société
École Management et Société pour l’année universitaire 2014/2015 et 2015/2016 .................................. p.47
• Décision n° 15-017 F - Concernant la vente d’objets dans le cadre de l’exposition Made in Cnam à partir du 9
mars 2015 ..................................................................................................................................................... p.48
• Décision n° 15-024 F - École de Management et Société – Département 7 Villes, Echanges et Territoires,
Équipe 1 Sciences immobilières : Institut d’études économiques et juridiques appliquées à l’Immobilier, la
Construction et l’Habitat – ICH ..................................................................................................................... p.49
• Décision n° 15-025 F - Département Comptabilité, Contrôle, Audit, Équipe Pédagogique Intec, École
Management et Société ............................................................................................................................... p.51
• Décision n° 15-026 F - Fixant les tarifs de la validation des acquis de l’expérience du Département
Comptabilité, Contrôle, Audit Équipe Pédagogique Intec 2015 – 2016 ....................................................... p.56
DECISIONS EMANANT DE LA DIRECTION GENERALE DES SERVICES AU TITRE DE L’ANNEE 2014
• Décision n° 2014-02 DGS - Portant constitution du comité électoral consultatif au titre de l’année 2014. p.60
• Décision n° 2014-015 F/D - Portant délégation de signature à caractère financier à la direction générale des
services (DGS ................................................................................................................................................ p.61
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• Décision n° 2014-016 F/D - Portant délégation de signature à caractère financier au sein du SACD « LEGS
BESNARD DE QUELEN ................................................................................................................................. p.65
DECISIONS EMANANT DE LA DIRECTION GENERALE DES SERVICES AU TITRE DE L’ANNEE 2015
• Décision n° 02-2015 DGS Portant création de la direction de l’aide au pilotage ......................................... p.66

Recueil n°9 – 7 juillet 2015
DECISIONS EMANANT DE L’ADMINISTRATION GENERALE AU TITRE DE L’ANNEE 2015
• Décision n° 2015-16 AG - Portant création de la Direction des partenariats (DP) ......................................... p.4
DECISIONS A CARACTERE FINANCIER AU TITRE DE L’ANNEE 2015
• Décision n° 15-025 F - Département Comptabilité, Contrôle, Audit, Équipe Pédagogique Intec, École
Management et Société ................................................................................................................................. p.5
• Décision n° 15-026 F - Fixant les tarifs de la validation des acquis de l’expérience du Département
Comptabilité, Contrôle, Audit Équipe Pédagogique Intec 2015-2016.......................................................... p.10
• Décision n° 15-035 F - Fixant les tarifs des formations du département Droit, Intervention Sociale, Santé,
Travail pour l’année universitaire 2015/2016 .............................................................................................. p.14
• Décision n° 2015-036 F - Département 7 villes, échanges, territoires (VET), Équipe pédagogique « Echanges »
...................................................................................................................................................................... p.18
• Décision n° 15-043 F - École SITI, Tarification des stages inter-entreprises et des journées d’information
spécialisées portés par le Cacemi ................................................................................................................. p.20
• Décision n° 15-044 F - École Supérieure des Géomètres et Topographes ................................................... p.24
• Décision n° 15-045 F - École Supérieure des Géomètres et Topographes, Diplômes en formation
continue ........................................................................................................................................................ p.26
• Décision n° 15-046 F - École Supérieure des Géomètres et Topographes, Location de salles et reproduction
de mémoires ................................................................................................................................................. p.28
• Décision n° 15-047 F - Portant tarification des formations de l’équipe pédagogique Risque radioprotection
santé sécurité (R2S2) du département Caser ............................................................................................... p.29
• Décision n° 15-048 F - Fixant les tarifs de l’Institut national des sciences et techniques de la mer (Intechmer)
pour l’année universitaire 2015-2016 .......................................................................................................... p.32
• Décision n° 15-049 F - École d’ingénieurs du Cnam (EiCnam), Diplôme en formation continue ................. p.35
• Décision n° 15-050 F - Département Ingénierie de la construction et énergétique (ICENER), Institut Français
du Froid Industriel, Tarifs des actions de formation .................................................................................... p.36
• Décision n° 15-051 F - Portant tarification des formations du master en droit, économie et gestion, mention
management, spécialité Organisation et conduite du changement ............................................................ p.40
• Décision n° 15-052 F - Portant tarification des formations du programme MBA de l’équipe pédagogique
IIM ............................................................................................................................................................... p.42
• Décision n° 15-053 F - Droits d’inscription aux enseignements du Centre Cnam Bourgogne pour l’année 20152016 .............................................................................................................................................................. p.45
• Décision n° 15-056 F - Droits d’inscription 2015-2016 des formations organisées par l’École nationale
d’assurances (ENASS) du département économie, finance, assurance, banque (EFAB) de l’École management
et société (MS) .............................................................................................................................................. p.49

Recueil n°10 – 9 novembre 2015
DECISIONS A CARACTERE FINANCIER AU TITRE DE L’ANNEE 2015
• Décision n° 2015-020 F/D - Portant délégation de signature du directeur général des services................... p.7
• Décision n° 2015-021 F/D - Portant délégation de signature à caractère financier et autres à la Direction
générale des services adjointe chargée du développement RH et des relations sociales ............................. p.8
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• Décision n° 2015-022 F/D - Portant délégation de signature à caractère financier à la direction des systèmes
d’information ................................................................................................................................................ p.10
• Décision n° 2015-023 F/D - Portant délégation de signature à caractère financier au service intérieur ..... p.11
• Décision n° 2015-024 F/D - Portant délégation de signature à caractère financier au service hygiène et sécurité . p.12
• Décision n° 2015-025 F/D- Portant délégation de signature à caractère financier au service technique des
bâtiments...................................................................................................................................................... p.13
• Décision n° 2015-026 F/D - Portant délégation de signature à caractère financier au service
Télécommunications .................................................................................................................................... p.15
DECISIONS EMANANT DE L’ADMINISTRATION GENERALE AU TITRE DE L’ANNEE 2015
• Décision n° 2015-08 AG Portant nomination d’un chargé de mission auprès de l’administrateur général p.17
• Décision n° 2015-22 AG - Portant modification de la décision n° 2014-27 AG ............................................ p.18
• Décision n° 15-25 AG - Portant nomination et délégation de signature à l’administration générale.......... p.19
DECISIONS TARIFAIRES AU TITRE DE L’ANNEE 2015
• Décision n° 15-058 F - Portant tarification des formations de l’équipe pédagogique IODEP du département
MIP de l’École Management et Société (MS) ............................................................................................... p.20
• Décision n° 15-060 F - Portant tarification des formations de l’équipe pédagogique Cestes ...................... p.21
• Décision n° 15-061 F- Portant tarification des formations de l’équipe pédagogique Cestes ...................... p.23
• Décision n° 15-062 F- Portant tarification des formations de l’équipe pédagogique Cestes ...................... p.26
• Décision n° 15-063 F - Portant tarification des formations de l’équipe pédagogique Cestes ...................... p.30
• Décision n° 15-064 F- Portant tarification des formations du programme MIM de l’équipe pédagogique
IIM................................................................................................................................................................. p.33
• Décision n° 15-065 F - Portant tarification des formations du programme MIM de l’équipe pédagogique ICSV
du département MIP de l’École Management et Société (MS) .................................................................... p.35
• Décision n° 15-066 F- Portant tarification des formations du programme MIM de l’équipe pédagogique ICSV
du département MIP de l’École Management et Société (MS) .................................................................... p.37
• Décision n° 15-067 F - Portant tarification des formations du programme MIM de l’équipe pédagogique ICSV
du département MIP de l’École Management et Société (MS) .................................................................... p.39
• Décision n° 15-068 F - Portant tarification des formations de l’équipe pédagogique SMRI du département MIP
de l’École Management et Société (MS) ...................................................................................................... p.41
• Décision n° 15-069 F - Portant tarification des formations Mastères spécialisés ........................................ p.43
• Décision n° 15-070 F - Portant tarification du Master en Sciences de Gestion Mention Management (sur 2
ans/cours du soir) Spécialité Management de Projets et d’Affaires (MR079) dispensé en français ........... p.45
• Décision n° 15-071 F - Portant tarification du Master en Sciences de Gestion Mention Management Spécialité
Qualité Globale et Développement Durable (MR080) ................................................................................. p.47
DECISIONS EMANANT DE LA DIRECTION GENERALE DES SERVICES AU TITRE DE L’ANNEE 2015
• Décision n° 2015-14 DGS - Portant modification de la décision n° 2009-36 SG ........................................... p.49
• Décision n° 2015-15 DGS - Portant modification de la décision n° 2009-37 SG ........................................... p.50
• Décision n° 2015-16 DGS - Portant délégation de signature dans le domaine des marchés publics ........... p.51
• Décision n° 2015-17 DGS - Portant création et composition de la commission permanente dans le cadre de la
consultation relative à la réalisation des visites conférences guidées de groupes d’adultes au Musée des arts
et métiers (CNAM) au titre de l’année 2015 ................................................................................................ p.53
DECISIONS EMANANT DE LA DIRECTION DE L’ACTION REGIONALE AU TITRE DE L’ANNEE 2015
• Décision n° 15-02 DirAR- Portant nomination de la directrice du centre régional en Languedoc-Roussillon ... p.55
• Décision n° 15-03 DirAR - Portant renouvellement du directeur du centre régional à la Réunion.............. p.56
• Décision n° 15-04 DirAR - Portant nomination par intérim du directeur du centre régional en Picardie .... p.57
• Décision n° 15-05 DirAR - Portant renouvellement du directeur du Centre Cnam Bretagne ...................... p.58
• Décision n° 15-06 DirAR - Portant renouvellement du directeur du Centre Cnam Provence-Alpes-Côte d’Azur . p.59
• Décision n° 15-09 DirAR - Portant nomination du directeur du centre du Cnam en Polynésie française.... p.60
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DECISIONS EMANANT DE LA DIRECTION DU RESEAU ET DES PARTENARIATS AU TITRE DE L’ANNEE 2014
• Décision n° 14-04-DIREP - Portant nomination de la directrice du centre régional en Auvergne ............... p.61
• Décision n° 14-05-DIREP - Portant renouvellement du directeur du centre régional en Martinique .......... p.62
• Décision n° 14-06-DIREP - Portant renouvellement du directeur du centre régional en Franche-Comté ... p.63
• Décision n° 14-07-DIREP - Portant renouvellement du directeur du centre régional en Pays-de-la-Loire .. p.64
• Décision n° 14-10-DIREP - Portant renouvellement du directeur du centre régional en Alsace.................. p.65
• Décision n° 14-12-DIREP - Portant nomination du directeur du centre régional en Champagne-Ardenne. p.66
• Décision n° 14-13-DIREP - Portant nomination du directeur du centre régional en Limousin .................... p.67

Recueil n°11 – 19 novembre 2015
DECISION A CARACTERE FINANCIER AU TITRE DE L’ANNEE 2015
• Décision n° 2015-027 F/D - Portant délégation de signature à caractère financier au sein de l’école
« Management et société » (MS) ................................................................................................................... p.3

Recueil n°12 – 15 décembre 2015
DECISION MODIFICATIVE
• Décision n° 2015-028 F/D - Portant modification de la décision n° 2015-027 F/D du 17/11/2015 ............... p.4
DECISIONS TARIFAIRES AU TITRE DE L’ANNEE 2015
• Décision n° 15-074 - Portant modification de la décision tarifaire n° 14-025 F du 6 mai 2014 fixant les tarifs de
l’Institut National des Techniques de la Documentation du Département Culture Information, Techniques et
Société, École Management et Société, Pour l’année universitaire 2014/2015 et 2015/2016 ..................... p.5
• Décision n° 15-085 - Avenant à la décision n° 15-043 École SITI .................................................................... p.8
• Décision n° 2015-086 F - Relative à la contribution des centres Cnam en région au fonctionnement du
réseau .............................................................................................................................................. p.11
• Décision n° 2015-087 F - Portant tarification de l’examen certifié AMF Département Économie Finance
Assurance Banque de l’École Management et Société ................................................................................ p.12
• Décision n° 15-091 F - Portant modification de la décision 15-041 F fixant la liste et le tarif des stages
catalogues de formation continue de Cnam développement pour l’année 2015-2016 .............................. p.15
• Décision n° 15-092 F ..................................................................................................................................... p.24
• Décision n° 15-093 F - Vente d’objets dans le cadre de la boutique en ligne 2015/2016............................ p.25
• Décision n° 15-096 F - Relative à la location des locaux et la tarification des salles et amphithéâtres ....... p.26

Recueil n°13 – 29 janvier 2016
DECISIONS TARIFAIRES AU TITRE DE L’ANNEE 2016
• Décision n° 16-001F ........................................................................................................................................ p.4
• Décision n° 16-002F - École nationale du jeu et des médias interactifs numériques (Enjmin) Bâtiment Le NIL,
Location de salles ........................................................................................................................................... p.6
DECISIONS MODIFICATIVES
• Décision n° 2015-032 F/D - Portant modification de la décision n°2013-012 F/D du 11 septembre 2013 .... p.7
• Décision n° 2015-29 AG - Portant modification de la décision n°2014-27 AG ............................................... p.8
• Décision n° 2015-033 F/D - Portant modification de la décision n°2015-008 F/D du 13 mai 2015 ............... p.9
DECISIONS PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE AU TITRE DE L’ANNEE 2015
• Décision n° 2015-029 F/D - Portant délégation de signature au sein du Centre Cnam Paris....................... p.10
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• Décision n° 2015-030 F/D - Portant délégation de signature à caractère financier à la Direction du
patrimoine .................................................................................................................................................... p.13
• Décision n° 2015-031 F/D - Portant délégation de signature à caractère financier au service commun de la
documentation ............................................................................................................................................. p.15
• Décision n° 2015-034 F/D - Portant délégation de signature au service de la recherche ........................... p.16
DECISIONS EMANANT DE LA DIRECTION GENERALE DES SERVICES AU TITRE DE L’ANNEE 2016
• Décision DGS n° 01-2016 - Création et organisation de la direction des affaires financières ..................... p.20
• Décision DGS n° 02-2016 - Création et organisation de la direction des affaires générales (DAG) ............ p.22

Recueil n°14 – 11 mars 2016
DECISIONS EMANANT DE L’ADMINISTRATION GENERALE AU TITRE DE L’ANNEE 2016
• Décision n° 2016-05 AG - Portant création de Cnam Entreprises .................................................................. p.3
• Décision n° 2016-06 AG - Portant nomination du directeur de Cnam Entreprises ........................................ p.4
DECISIONS EMANANT DE LA DIRECTION GENERALE DES SERVICES AU TITRE DE L’ANNEE 2016
• Décision n° 2016-07 DGS - Portant calendrier des opérations électorales au conseil scientifique et au conseil
des formations au titre de l’année 2016 ........................................................................................................ p.5
DECISIONS EMANANT DE LA DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES AU TITRE DE L’ANNEE 2016
o Décisions tarifaires :
• Décision n° 16-007F - Portant modification de la décision 12 010 F relative aux tarifs bilan de compétences
du centre Cnam Paris pour l’année 2015-2016 .............................................................................................. p.6
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