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 Se former à distance avec le CNFDI, c’est tout d’abord un gain de temps et d’énergie considérable : c’est l’école 
qui vient à vous. Nul besoin de se déplacer, tout se passe comme si vous aviez un professeur à domicile ! C’est 
aussi la possibilité de se former à tout moment de l’année. En effet, vous pouvez prendre le «train en marche» et 
commencer votre formation quand vous le souhaitez (y compris pendant les vacances scolaires) : c’est vous qui décidez 
du moment opportun pour vous inscrire.

 C’est aussi la souplesse de votre rythme de travail. Quels que soient votre emploi du temps, vos activités, là encore, 
c’est vous qui décidez du temps à consacrer à vos études : vous travaillez sans STRESS et à votre RYTHME. Mais vous 
n’êtes pas pour autant isolé(e) face à vos études : c’est bien là, la grande force de l’enseignement à distance ! Tout 
un système de suivi pédagogique élèves-professeurs vous permet de travailler en parfaite coordination avec l’école 
sans connaître l’isolement pédagogique que l’on pourrait redouter.

 Comment cela est-il possible ?
Au CNFDI, les professeurs sont joignables par e-mail, par courrier ou encore par fax, et ils peuvent vous contacter 
par téléphone à votre demande. Le CNFDI organise aussi des réunions collectives (e-conférences) et des entretiens 
individuels (classe virtuelle), c’est-à-dire via Internet sous la forme d’une connexion vidéo en direct.

 L’espace élèves sur notre site (accessible sur smartphone ou tablette) est également un excellent moyen 
de communiquer, de bénéficier d’un bon déroulement pédagogique et de prendre éventuellement 
connaissance des offres de stages et d’emplois.

 La formation est-elle reconnue ?
Avec plus de 25 ans d’existence, le CNFDI a su former des dizaines de milliers d’élèves dont nombre d’entre eux 
ont trouvé un travail valorisant et reconnu. D’autres, se sont convertis vers des métiers d’avenir, certains ont préparé 
avec succès des examens et des concours.

 A l’issue de votre formation, vous obtiendrez le Certificat de formation d’une école soumise au contrôle pédago-
gique de l’Education nationale et ce, conformément à la loi du 12 juillet 1971 qui régit l’enseignement à distance.
Ce certificat valorisera votre C.V. et sera, pour vous, votre passeport pour l’emploi. 

Jean-Pierre Lehnisch
Président Directeur Général  
Docteur d’Etat en droit licencié es-lettres 
Expert en Enseignement à Distance
Membre du collège d’experts de la FEDE

Jean-Pierre LehnischJean-Pierre LehnischJean-Pierre LehnischJean-Pierre Lehnisch

DR

«Sans attendre, je vous conseille de regagner les rangs  
d’une école sérieuse et reconnue, qui a su faire ses preuves  
et qui vous redonnera confiance.
Pour ma part, je vous conduirai jusqu’au succès.»

Le Mot du Président

Tél. : 01.60.46.55.502



Le mot du président ...................................................................................................p.2

Les 7 étapes de votre programme d’études ...........................................................p.4

Statistiques : le CNFDI en chiffres ............................................................................p.5

14 atouts essentiels pour votre avenir professionnel ..........................................p.6

Notre département enseignement à distance ......................................................p.9

Notre département stages pratiques ......................................................................p.10

Des outils performants et innovants au service de nos élèves ...........................p.12

Une école à taille humaine et proche de vous .......................................................p.14

Les étapes pour vous inscrire ....................................................................................p.15

Quelques témoignages parmi des milliers d’autres ............................................p.16

Des références qui rassurent ....................................................................................p18

Prenez un nouveau départ professionnel
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Pour vous,
c’est la rentrée à tout moment!

Les 7 étapes de votre 
programme d’études

1   Une fois inscrit(e), vos cours seront déposés sur votre espace élève, ou 
vous les recevrez par courrier si vous le souhaitez.

2   Vous étudiez à votre rythme vos leçons en contrôlant vous-même vos 
connaissances grâce aux exercices auto-corrigés.

3   A la fin de chaque cours, figure un devoir de synthèse. 
Vous le travaillez et nous le renvoyez afin que nous l’adressions à 
l’enseignant concerné par votre matière.

4   Les professeurs corrigent vos devoirs, les annotent de remarques et de 
commentaires personnalisés et vous les renvoient par courrier ou pour 
plus de rapidité, vous les déposent sur votre espace élève (selon votre 
choix). Chaque devoir est accompagné d’une correction personnalisée 
et, le plus souvent, d’un corrigé-type.

5   Vous recevrez le cours suivant. Bien sûr, avant de commencer l’étude 
d’un nouveau cours, vous prendrez bien note des corrections qui vous 
permettront d’avancer et de progresser…

6   L’école est à votre écoute. Besoin d’un conseil, de plus amples 
explications, vous pouvez joindre votre tuteur par téléphone, 
par e-mail, par fax, par courrier, par internet lors d’un entretien 
individuel grâce à une webcam, ou encore sur place (sur RDV). 
Nous vous encourageons surtout à utiliser votre espace 
élève pour toute communication.

7   Au terme du contrat, vous recevrez le Certificat de fin de 
formation à indiquer dans votre C.V. pour vos recherches 
d’emploi.
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Statistiques
Le CNFDI en chiffres

Le CNFDI a formé plus de 110 000 élèves
en France et à l’étranger dans plus de 100 pays 
dans 200 formations enseignées 

•  Plus de 25 ans d’existence 

•  De très nombreux professeurs ayant 
l’expérience professionnelle et le savoir-faire 
du pédagogue à distance 

•  Plus de 6000 témoignages écrits de 
satisfaction de nos élèves 

•  Ouvert 12 mois sur 12 

•  Plus de 100 programmes accompagnés de tutoriels, 
de DVD et de cours en e-learning

•  26 secteurs d’activité 

•  3 formules de paiement au choix 

•  Plus de 65 conseillers à votre écoute pour vous aider 
dans votre orientation professionnelle 

•  Plus de 4000 conventions de stage signées

•  Plus de 60 thèmes de stages pratiques organisés par le CNFDI  
(en complément de l’Enseignement à distance)

année 1992 / 2018

Nombre d’élèves

100 pays 

 programmes accompagnés de tutoriels, 

www.cnfdi.com 5



Une pédagogie spécialement adaptée à l’enseignement à distance
Des cours concrets, corrigés et notés par l’enseignant.
Pour chaque programme, en plus des dossiers de synthèse à envoyer pour correction, de 
très nombreux exercices et questions auto-corrigés sont proposés aux élèves.
Tous les documents que vous recevrez (cours, fascicules, matériel…) resteront votre propriété. 
Les cours sont déposés sur votre espace élève, cependant, si vous préférez les recevoir par 
courrier, il suffit de l’indiquer sur la demande d’inscription.

Avancer

Commencez à n’importe quel moment de l’année
L’école est ouverte 12 mois sur 12, même pendant les vacances scolaires.
Quel que soit votre âge, vous pouvez vous inscrire au Centre (autorisation de l’Académie pour 
les élèves de moins de 16 ans).

S’adapter

Une formation adaptée à vos moyens financiers et sans intérêt
Trois formules de paiement au choix : 2, 7 ou 13 versements.
Possibilité de changer en cours de formation le plan de financement.
Que vous soyez salarié ou demandeur d’emploi, vous avez la possibilité de faire financer 
partiellement ou totalement votre formation par votre employeur ou par les divers 
organismes sociaux (Pôles Emploi, conseils régionaux, mairies…).

Choisir

Choisissez la formation correspondant à votre niveau
Une formation progressive et personnalisée. Le niveau de base est indiqué sur chaque 
fiche d’information. Cependant, si une remise à niveau est nécessaire, le Centre dispose 
de programmes de transition, afin d’atteindre la base requise.
Le CNFDI vous permet de refaire sans frais supplémentaires un devoir qui a une note 
inférieure à 8/20.
Préparation et accompagnement à la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience).

Progresser

14 Atouts essentiels pour votre avenir professionnel

Tél. : 01.60.46.55.506



Un soutien pédagogique et personnalisé par votre tuteur
•  Une équipe d’enseignants (qui a l’expérience de l’entreprise et le savoir-faire du pédagogue à 

distance) est là pour vous soutenir tout au long de votre cursus et pour vous aider dans votre 
réussite : par rendez-vous, téléphone, fax, courrier, E-mail, classe virtuelle individuelle et 
collective via internet (détails dans la rubrique ci-après « des outils performants et innovants »).

•  Vous êtes suivi(e) par votre tuteur, qui supervise l’ensemble de vos résultats et en liaison 
avec le ou les enseignants et la Direction de l’Ecole.

Plusieurs bilans (écrits et téléphoniques) jalonnent votre progression.

Soutenir

14 Atouts essentiels pour votre avenir professionnel

Un certificat de formation et une convention de stage (sur demande)
•  Une attestation de réussite souvent appréciée des employeurs est délivrée à l’issue 

du cursus.
De très nombreux élèves ont déjà terminé leur programme et ont obtenu le 
certificat de formation du CNFDI. Comme eux, vous pourrez valoriser votre CV.

•  Le CNFDI a signé de très nombreuses conventions de stages pour les élèves qui 
souhaitent faire un stage en entreprise (tremplin vers l’emploi).

Réussir

L’option stage pratique d’une semaine (détails dans la rubrique ci-après « Notre département 
stages pratiques »)
La quasi totalité des programmes peut être accompagnée, si vous le souhaitez, d’une 
semaine de stage pratique dans nos locaux. Un atout appréciable sur votre CV.
Service stages à contacter ou programme à découvrir sur notre site.

Pratiquer

Travaillez chez vous à votre propre rythme de travail
La durée de la formation indiquée sur chaque fiche d’information n’est qu’indicative.
Possibilité de formation accélérée en fonction de vos objectifs professionnels.
Rythme de travail totalement personnalisé.

S’épanouir

www.cnfdi.com 7



Multimédia - Tutoriels - E-learning (détails dans la rubrique ci-après « des outils performants et 
innovants ») qui permettent un apprentissage dynamique grâce à une pédagogie interactive.

Interagir

L’espace élèves est un lien privilégié, rapide et précieux avec votre école, le CNFDI (détails 
dans la rubrique ci-après « des outils performants et innovants ») 24h/24 et 7j/7 depuis n’importe quel support 
(Smartphone, tablette ou ordinateur). Accessible sur www.cnfdi.com

Communiquer

Un enseignement sérieux soumis au contrôle de l’État avec des méthodes 
pédagogiques qui ont fait leurs preuves et de nombreuses distinctions depuis plusieurs 
années (voir page 18).

Un enseignement sérieux soumis au contrôle de l’État 
Rassurer

Le panel des matières proposées par le CNFDI permet de souscrire simultanément 
à deux programmes d’études afin d’élargir vos connaissances. A l’issue des deux 
formations, vous bénéficiez de deux attestations de réussite qui vous confèrent une double 
compétence professionnelle. Dans ce cas, le coût de vos études sera réduit (nous contacter).

Doubler vos compétences

Le service relations entreprises vous aide dans votre recherche d’emploi dès 
l’enseignement terminé. En effet, le centre vous transmettra un login et un mot de passe 
qui vous permettront de vous connecter via Internet à la rubrique offres d’emploi.
De plus, le guide de l’emploi édité par le CNFDI sera fourni afin de vous aider dans 
vos démarches : aide au cv, lettre de motivation.

Démarcher

Préparation aux concours.
Le CNFDI est à votre disposition pour vous communiquer tous les renseignements pour 
passer votre concours ou examen (dates, listes des écoles, procédures administratives…).

Accompagner

14 Atouts (suite)

Tél. : 01.60.46.55.508



Notre département
enseignement à distance

Gagnez du temps en consultant nos programmes de formations sur 
notre site : www.cnfdi.com, rubrique nos formations à distance.

Quelles sont vos attentes ? 
PREPARATIONS

•  Aux concours 
administratifs

• Aux examens d’État
•  Aux concours d’entrée 

dans les écoles 
paramédicales.
Ces préparations 
vous permettent 
d’augmenter vos 
chances de réussite 
lors des épreuves de 
sélection.

Examen final auprès des 
structures compétentes
Examen final auprès des 
structures compétentes

 PROGRAMMES DE 
CULTURE GENERALE

•  Acquisitions personnelles 
de culture générale

Contrôle continu des 
connaissances

FORMATIONS
PROFESSIONNELLES

Qui confèrent 
une qualification 
professionnelle :

•  Reconversion professionnelle
•  Apprentissage d’un métier 

en vue d’une qualification 
professionnelle

•  Perfectionnement et 
spécialisation dans vos 
secteurs d’activité

Contrôle continu des 
connaissances

Pour répondre à vos objectifs personnels ou professionnels dans de nombreux secteurs :
•  Bureautique
•  Commercial
•  Comptabilité - Gestion
•  Concours administratifs
•  Dessin - Décoration - 

Photographie
•  Droit - Economie
•  Education - Social
•  Electricité - Electronique
•  Esthétique-Diététique-

Coiffure

•  Graphisme
•  Informatique
•  Internet
•  Langue étrangère - Export
•  Métiers de la 

communication
•  Métiers de la Mode
•  Nature
•  Paramédical - Santé
•  Petite enfance - 

Adolescence

•  Psychologie - Sophrologie
•  Remise à niveau - Culture 

générale
•  Ressources Humaines - 

Graphologie
•  Secrétaires-Assistantes 

spécialisées
•  Secteur Animalier
•  Soutien scolaire
•  Systèmes et Réseaux
•  Tourisme

2 62 62 6
Secteurs
2 6
Secteurs

www.cnfdi.com 9



Notre département stages pratiques
Des stages passionnants toute l’année !

En complément de votre formation à distance,  
le CNFDI vous propose deux catégories de stages pratiques. 

De véritables atouts supplémentaires à votre CV.

Le CNFDI vous encourage à multiplier les expériences professionnelles en 
tant que stagiaire.
Nous vous délivrons gratuitement des conventions de stage.
1. Une application concrète de l’enseignement reçu.
2. Une expérience professionnelle en situation réelle.
3. Un premier pas vers un emploi.

 STAGES EN ENTREPRISE OU ORGANISMES EXTÉRIEURS1  

La liste des entreprises ou organismes extérieurs avec lesquels le CNFDI a 
signé une convention de stage pour ses élèves est consultable sur place.

Nous pouvons citer, parmi tant d’autres :
•  Franprix
•  Décathlon
•  PSA (Peugeot - Citroën - 

Automobiles)
•  France 3
•  Société Générale
•  Yves Rocher
•  Thalès
•  NRJ

•  Ubisoft
•  Ibis
•  Adecco
•  Yahoo Inc.
•  Prisma Presse
•  Sony France
•  Orange
•  Musée d’Orsay
•  Thomas Cook Voyages

•  Louis Vuitton
•  Le Parisien
•  RATP
•  BNP Paribas
•  Nissan Europe
•  Apple
•  20th Century Fox
•  Skyrock
•  Nouvelles Galeries

Plus de 4 000 conventions de stage signées !

Notre département Notre département 

Vous souhaitez faire un stage en entreprise ?

Tél. : 01.60.46.55.5010



1.  Le stage organisé par le CNFDI représente un excellent complément 
pédagogique à la formation à distance.

2.  Le stage est axé sur la pratique sous forme d’ateliers.
3.  Vous rencontrez un ou plusieurs professeurs experts dans leur secteur.
4.  Vous pouvez partager vos expériences avec d’autres élèves et vous constituer 

des contacts professionnels.
5.  Le stage vous permet de valoriser votre C.V. grâce à la remise d’un certificat 

de fin de stage.

5 raisons de choisir l’option stage pratique

Notre département stages pratiques
Des stages passionnants toute l’année !

En complément de votre formation à distance,  
le CNFDI vous propose deux catégories de stages pratiques. 

De véritables atouts supplémentaires à votre CV.

Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter le Département Stages 
du CNFDI ou consultez notre site dans la rubrique « nos stages sur place »

Découvrez la liste complète des stages par secteur (ci-jointe)

Le CNFDI organise des stages pratiques et professionnels d’une semaine 
(en option) dans ses locaux autour d’ateliers à thème. Ils apportent un 
atout supplémentaire à votre parcours pédagogique à distance.

•  Déroulement du stage : acquisition (supports écrits, outils techniques, supports 
informatiques et audio-vidéo), évaluation et concrétisation des connaissances 
(mises en situation).

•  Attention : tarifs préférentiels si vous vous inscrivez en même temps à 
la formation à distance et au stage pratique. Vous pourrez toujours vous 
inscrire au stage en cours de formation, mais le prix sera majoré de 
100,00 € (avec échelonnement possible sur 6 mois au maximum).

STAGES PRATIQUES ORGANISÉS DANS NOS LOCAUX2

Vous souhaitez participer à des regroupements  
d’élèves autour d’un stage pratique ?

www.cnfdi.com 11



Un espace élève accessible sur smartphone, tablette ou ordinateur
L’espace élèves est un lien privilégié, rapide et précieux avec votre école, le CNFDI
Des services exclusivement réservés aux élèves, vous permettront :
•   de profiter d’un bon déroulement pédagogique de votre programme d’études,
•   d’accéder à des informations intéressantes sur l’emploi (conseils pour décrocher un 

emploi, offres d’emplois ou de stages) et sur les événements de l’école,
•   de connaître les dates des stages sur place, à l’école avec possibilité d’inscription, 
•   de communiquer avec vos professeurs et leur poser des questions,
•   de consulter votre relevé de notes et de l’imprimer si besoin, 
•  d’échanger avec d’autres élèves grâce à un forum de discussion,
•   de visualiser des vidéos (avec notamment des conférences sur des thèmes 

professionnels) et des tutoriels,
•   de déposer vos devoirs et recevoir vos corrections, obtenir les réponses aux 

questions que vous avez posées à votre professeur, consulter les questions 
posées par les élèves…
Votre espace élève est aussi accessible sur votre tablette ou 

smartphone pour les systèmes d’exploitation Androïd et IOS.  
Votre école dans votre poche !

Du e-learning pour plus d’interactivité.
Le CNFDI vous propose une option e-learning sur la plupart des formations en 
complément de la formation à distance. Il s’agit d’un (ou plusieurs cours) qui mêle(nt) 
sons, animations et illustrations. Le nombre de cours en e-learning est variable selon 
les programmes d’études, précisé sur chaque fiche formation avec leur(s) titre(s).
Vous vous formez ainsi en ligne grâce à un apprentissage progressif et une réelle 
autonomie. 
Les modules sont conçus de telle sorte que vous êtes fortement sollicité(e) grâce à 
une pédagogie dynamique et interactive (exercices, questions tout au long du module et 
évaluation finale). 
Enfin, la navigation dans les modules est facile voire intuitive. 
Si cette option vous intéresse en complément de l’enseignement à distance, il suffit 
de l’indiquer sur votre demande d’inscription (ci-jointe). 

1

2

Des outils performants  et innovants 
au service de nos élèves

Tél. : 01.60.46.55.5012



Des classes virtuelles quel que soit votre 
lieu géographique.
A la fois destinées à nos futurs élèves qui se posent 
des questions avant de s’inscrire et à nos élèves en 
cours d’études pour renforcer l’efficacité de leur formation, le CNFDI organise des 
réunions collectives et des entretiens individuels, c’est-à-dire via Internet, sous la 
forme d’une connexion vidéo en direct.
Exemples de thèmes d’e-conférences :
•  utilisation des réseaux sociaux pour 

rechercher un emploi,
•  coaching et développement 

personnel,
•  découvrir la sophrologie,
•  métiers de la fonction commerciale 

et de la négociation,

•  manager une équipe et 
management général,

•  mon entreprise, comment débuter 
une activité ?

•  création d’entreprise
•  psychologie 
…et bien d’autres encore…

3

Une page Facebook : 
Pour tout savoir de l’actualité du CNFDI.
Annonces d’événements, témoignages divers, mais aussi informations pratiques sur les 
formations et les stages, cette page est un véritable trait d’union entre vous et nous !
Rejoignez-nous sur : https://www.facebook.com/CNFDI

Mais aussi   

LE CNFDI ET LES RESEAUX SOCIAUX

Du Multimédia/DVD/vidéo/tutoriels pour un excellent 
complément pédagogique.
Des sujets concrets traités et présentés de façon professionnelle.
Un vrai atout à votre formation à distance.

4

Des logiciels modernes.
Pour certaines formations, des logiciels sont indispensables. 
Le CNFDI vous fournit le pack nécessaire pour suivre certaines formations comme 
le pack Adobe qui comprend :
•  Photoshop
•  Indesign

•  Illustrator
•  Dreamweaver

• Animate
• Acrobat

5

Des outils performants  et innovants 
au service de nos élèves
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Au CNFDI, la dimension sociale et les valeurs humaines comptent.
Chaque personne a son propre projet de vie et le CNFDI s’est donné comme 
mission de s’adapter à celui-ci (et non l’inverse).
Notre accompagnement est fondé sur la personnalisation avec :

Une école à taille humaine 
et proche de vous

Au CNFDI, la dimension sociale et les valeurs humaines

  une variété de méthodes pédagogiques qui s’adapte à chaque personne 
en combinant papier, supports audio, multimédia, interactif, avec un zest de 
présentiel,

  un financement personnalisé au budget de chacun afin de rendre 
l’enseignement accessible à tous avec 0% d’intérêt,

  une correction personnalisée avec des commentaires propres à votre devoir 
et non une correction-type,

  un professeur tuteur dédié à votre parcours pédagogique qui vous suit tout 
au long de votre cursus.

  une aide à la recherche d’emploi et de stage (convention de stage) : lettre 
de recommandation, appel téléphonique auprès de l’employeur potentiel, CV, 
lettre de motivation, (sur demande)

 une formation sur mesure, à tout moment de l’année,

  un programme adapté selon votre objectif professionnel et ce, quel que soit 
votre niveau d’études,

  une équipe de conseillers à l’écoute et formée aux valeurs humaines du 
CNFDI,

  un rythme souple : chacun ajuste la durée de formation selon son propre 
emploi du temps en toute autonomie et sans stress,

 Le CNFDI est une école de la seconde chance qui permet une réinsertion, une 
reconversion ou une spécialisation sur le marché de l’emploi.

Dans la continuité de notre démarche sociale, le CNFDI travaille 
régulièrement en collaboration avec des établissements pour personnes 
handicapées autour d’activités de mise sous pli de documents notamment. 

Tél. : 01.60.46.55.5014



Toute l’équipe du CNFDI est à votre écoute pour  
vous accompagner jusqu’au succès.

Une équipe à taille humaine et proche de vous.

Les étapes
pour vous inscrire
Vous complétez votre demande d’inscription et l’adressez au CNFDI  

soit par courrier, par fax ou encore par mail. 
Pour un retour plus rapide, vous pouvez remplir la demande d’inscription directement sur la 
page d’accueil de notre site www.cnfdi.com en cliquant sur « demande d’inscription ».
N’oubliez pas de préciser les options souhaitées :
1  Stage pratique dans nos locaux
2  E-learning
3  Multimédia

Nous traitons votre demande d’inscription.

Après acceptation de votre inscription par la direction pédagogique, vous recevrez en 
recommandé avec accusé de réception, un contrat d’inscription à nous retourner pour que vous 
puissiez commencer votre étude.

Commencez dès maintenant votre formation  
en envoyant votre demande d’inscription !

pour vous inscrire
Vous complétez votre demande d’inscription et l’adressez au CNFDI 

soit par courrier, par fax ou encore par mail. 
Pour un retour plus rapide, vous pouvez remplir la demande d’inscription directement sur la 

Entretiens d’orientation  

professionnelle tous les jours sans rendez-vous  

à Brunoy (91) et à Paris (12).

vous accompagner jusqu’au succès.
Une équipe à taille humaine et proche de vous.

Commencez dès maintenant votre formation 
en envoyant votre demande d’inscription !

Grâce à vos 
inscriptions,

le CNFDI verse 

plusieurs milliers 
d’euros par an àplusieurs milliers 
d’euros par an à
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Quelques témoignages
parmi des milliers d’autres…

Linda F. de Pontarlier (25)
TemA10T5P43
« Je suis très contente de cette formation. J’ai appris 

beaucoup de choses, les cours sont très bien détaillés. 

L’équipe enseignante est toujours joignable et sympathique.

Les devoirs corrigés nous sont renvoyés rapidement ainsi 

que les cours. C’est génial de pouvoir travailler à son rythme.

Les appréciations des professeurs nous motivent pour 

avancer dans la suite de la formation ».

Natacha R. de St Lieux Lafenasse (81)TemA10T9P122-125« Les cours sont très complets et très compréhensibles. J’ai 
été très satisfaite de cette formation suivie au CNFDI, elle m’a 
apporté un métier. Je tiens donc à remercier les professeurs 
ainsi que toute l’équipe pédagogique de m’avoir conseillée 
et accompagnée tout au long de cette formation ».

Sandrine G. de Versailles (78) Réu/WA07T1P75
« Avant toute chose, je tiens à remercier toute 
l’équipe du CNFDI pour m’avoir permis de réaliser 
cette formation en secrétariat, afin de me donner 
des compétences supplémentaires et valoriser 
ainsi mon CV. A la fin de ce programme d’études, j’ai 
effectivement trouvé un emploi d’aide comptable. 
Je vous remercie encore une fois pour tout ».

De nombreux témoignages  
sont consultables  
sur notre site internet  
et /ou sur place.

Tél. : 01.60.46.55.5016
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Karine W. de Fournes (30)

Réu/WA06T2P10

« Je viens par la présente vous transmettre mon contrat 

de travail prouvant mon emploi d’aide à domicile. 

Je m’occupe de personnes âgées et c’est grâce à votre 

formation que j’ai réussi à décrocher cet emploi alors que 

je n’avais aucune expérience dans ce secteur d’activité.

Je vous remercie ».

Les extraits prélevés correspondent parfaitement  
aux témoignages et attestations originaux.

Constatations effectuées par Maître Meyer, huissier de justice.
3 rue de Rivoli 75004 Paris.

Marie-Hélène J. de Paris (75)
Réu/WA07T2P41
« Je vous envoie la copie de mon contrat de travail. 
En ce qui me concerne, la formation a surtout été 
enrichissante. […] J’ai d’ailleurs beaucoup apprécié le 
stage qui m’a permis d’acquérir davantage d’assurance 
en informatique. […] Je pense que le fait d’avoir 
mentionné ma formation a joué en ma faveur ».

Nathalie R. de NotreDame de Mésage (38)Réu/WA07T1P81« J’ai le plaisir de vous annoncer que j’ai réussi
3 concours d’entrée dans les écoles de la région.

Votre préparation m’a été d’une grande aide, tant 
au niveau de ma qualité d’expression écrite qu’au 

niveau de ma confiance en mes capacités ».

Réussissez
votre avenir professionnel
comme l’ont déjà fait

de très nombreux candidats.
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Des références qui rassurent…
Les ouvrages de références de notre Président Directeur Général
Jean-Pierre Lehnisch :  docteur d’Etat en droit - Licencié es-lettres 

Expert en Enseignement à Distance 
Membre du collège d’experts de la FEDE

«Enseignement à distance, droit et pratique»
1ère thèse d’Etat sur l’enseignement à distance / Mention très bien - Paris

«L’enseignement à distance»
Collection Que sais-je / PUF

 «Enseignement à distance et formation 
professionnelle continue»

Ed. ESF / Ed. d’organisation

1

Nos distinctions depuis plusieurs années

1   La compétence du CNFDI a été remarquée et a fait l’objet de distinctions honorifiques du 
Ministère des P.M.E. (Entreprises Gazelles 2006).

2   Le CNFDI a été, de surcroît, sélectionné pour le « prix de la performance les Echos » 2008 
décerné par un jury d’entreprises prestigieuses (Coface, American express, Accor, Air France).

3   Une cotation à la Banque de France qui rassure. Depuis plus de 20 ans, le CNFDI obtient 
chaque année les cotations maximales « Excellente » ou « Très forte » de la part de la Banque 
de France.

4   le CNFDI a été nominé pour les 2ème Trophées Nationaux  
de l’Entrepreneuriat Au Féminin 2015. (parmi 300 candidatures)

5   le CNFDI bénéficie également de reconnaissance de la part de fédérations professionnelles 
(naturopathie, secteur médico-social, photographie, écrivain public, décoration, informatique, 
auto-entrepreneurs et bien d’autres encore…) et a mis en place un partenariat avec l’UNPF (union 
Nationale des Footballeurs Professionnels) dans le cadre de la reconversion professionnelle des 
footballeurs.

2

La tribune parue dans le magazine REBONDIR n°129 
de notre directeur du CNFDI, Jean-Pierre Lehnisch.  

(à découvrir et à lire sur notre site)

ce
ntre

 National privé de Formation à Distance

12
5 A

venue du Général Leclerc - 91802 Brunoy c
ed

ex

SOUMIS

DE L’ETAT

AU  CO N T R O L EPEDAGOGIQUE

ce
ntre

 National privé de Formation à Distance

12
5 A

venue du Général Leclerc - 91802 Brunoy c
ed

ex

Découvrez tous nos partenaires sur notre site www.cnfdi.com
Tél. : 01.60.46.55.5018



ADECCO
AFAAC
AIR FRANCE
ALSTOM
AMERICAN EXPRESS
ARC
AXA ASSURANCES
BANQUE NEUFLIZE
BNP PARIBAS
BOSCH
BRANDT
BUT
CAISSE D’EPARGNE
CAPGEMINI
CARREFOUR
CASINO CAFETERIA
CEWE COLOR
CROIX ROUGE

DALLOZ
DANONE
DHL Express
DUNLOPILLO
E.LECLERC
E.D.F.
ESSO
EXXON
FNAC
FORTIS BANQUE
FRANCE TELECOM
GALERIES LAFAYETTE
GROUPE PIERRE
& VACANCES
GUINOT INSTITUT
IKEA
INSEP
INTERSPORT

KODAK
LA POSTE
LES HARAS NATIONAUX
LIDL
LOOK VOYAGES
MANUTAN
MASTERFOODS
MORY GROUP
NATIXIS
NESTLE
PANASONIC
PAXAR
PFIZER
PHILIPS FRANCE
PIERIMPORT
PMU
PRISMA PRESSE
PRO BTP

PSA PEUGEOT-CITROEN
RATP
RENAULT
ROYAL CANIN
SANITRA
SANOFI AVENTIS
SAUPIQUET
SFR
SILOGIC
SITA FD SUEZ
SIVOM
SOFINCO
SOFREGAZ
SPA
THOMSON
VALEO
YVES ROCHER
…

Les entreprises qui nous font confiance

Exemples d’entreprises et organismes qui nous ont fait confiance dans le cadre de la formation 
professionnelle continue de certains de leurs salariés :

3

Nous vous accompagnons dans vos démarches professionnelles auprès  
de votre entreprise (devis, convention de stages, suivi du dossier…)

le CNFDI est membre de la  
Fédération Européenne Des Ecoles (FEDE).

Le CNFDI est membre

de la fedération Europeenne des É
co

le
s

Des références professionnelles qui valident notre savoir-faire

•  Le CNFDI est désormais référencé au , cet outil qui permet aux organismes 
de formation de répondre aux 6 critères de qualité définis par la loi. Pour cela, OPCA et certains 
autres financeurs, dont des FONGECIFS, ont défini ensemble les 21 indicateurs qui leur 
permettront de mesurer le respect de ces critères. C’est un gage de crédibilité tant pour les 
entreprises que pour les salariés bénéficiaires de formation.

•  Le CNFDI a aussi reçu l’attestation de conformité de Pôle Emploi. Cette attestation permet 
d’être référencé dans le catalogue Qualité Pôle Emploi. Car seules les formations dispensées 
par les organismes figurant dans ce catalogue peuvent être financées

4
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Tél. : 01.60.46.55.50 • Fax : 01.60.46.22.32 • www.cnfdi.com • E-mail : contact@cnfdi.com

124, avenue du Général Leclerc - 91802 BRUNOY Cedex

C N F D I - Groupe JPL
Etablissement privé d’enseignement à distance 

sous contrôle pédagogique de l’Etat
N° intracommunautaire FR 12 388 760 480 00029

R.C.S. B 388 760 480
Déclaration formation professionnelle continue N° 11910226191

N° SIRET 388 760 480 00029
Code NAF 8559B - S.A.S. au capital de 200 000 euros

Votre réussite est la nôtre !
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Nos élèves
ont la parole !
Vous avez des questions ?
Contactez, si vous le 
souhaitez, nos élèves 
ambassadeurs de CNFDI.
Ces anciens élèves 
(ou en cours de 
formation) répondront 
à vos interrogations 
(déroulement, suivi et 
accompagnement).

N’hésitez pas 
à demander à 
votre conseiller(e) 
pédagogique de vous 
mettre en relation avec 
un élève ambassadeur.

Du lundi au jeudi
de 9h00 à 19h00 sans interruption

Le vendredi de 9h00 à 17h00

Ouvert 12 mois sur 12Ouvert 12 mois sur 12Ouvert 12 mois sur 12Ouvert 12 mois sur 12Ouvert 12 mois sur 12Ouvert 12 mois sur 12Ouvert 12 mois sur 12Ouvert 12 mois sur 12Ouvert 12 mois sur 12


