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Paru dans

1992-2022 : Le Centre National privé de Formation à Distance 
fête 30 ans d’innovations pédagogiques, 150 000 élèves 
accompagnés et autant de projets de vie partagés. Tremplin vers 
la réussite, l’enseignement à distance séduit notamment dans 
le cadre d’une reconversion professionnelle. Rencontre avec 
Coryne Sultan, directrice générale et cofondatrice du CNFDI. 

1 Français sur 2 est concerné par 
la reconversion professionnelle  : 
comment accompagnez-vous ces 
projets ?
C’est une situation qui nous tient 
particulièrement à cœur. Nous avions 
édité en 2019 un Livre blanc sur le 
sujet. Changer de vie, ça se prépare !  
Nos conseillers pédagogiques 
étudient chaque projet pour mettre 
en place une stratégie de formation 
gagnante. La personnalisation du 
parcours de formation est essentielle. 
Cet accompagnement se poursuit 

tout au long de la formation avec un mix pédagogique innovant 
entre enseignement à distance et ateliers pratiques.

Quelles sont les principales formations choisies ?
Le CNFDI propose plus de 200 formations sur 30 secteurs 
d’activité. Dans le cadre de la reconversion professionnelle, 
on remarque une forte attractivité des métiers du bien-être, 
du coaching, de la décoration, du stylisme, de l’immobilier ou 
des services d’aide à la 
personne, notamment le 
grand âge. 
Le CNFDI est un organisme 
certifié Qualiopi qui 
délivre des formations 
professionnelles adaptées 
aux exigences du marché 
de l’emploi.

Qu’est ce qui fait l’“esprit CNFDI” ?
C’est une école bienveillante, à taille humaine, fondée par mon 
père, Jean-Pierre Lehnisch, et moi-même depuis sa création. 
Chaque formation est conçue pour s’adapter au profil et aux 
contraintes de chaque apprenant, dans son rythme et dans la 
variété des supports digitaux ou papier. De nombreuses étapes et 
propositions jalonnent le parcours. E-conférences métiers, contacts 
permanents avec l’équipe pédagogique, échanges entre élèves… : 
les apprenants ne sont pas isolés. Nous proposons également de 
nombreux ateliers pratiques, particulièrement appréciés, en petits 
groupes, dans un cadre verdoyant et chaleureux. 

Et après la formation ?

Le CNFDI donne toutes les clés pour un 
nouveau départ professionnel et personnel 
notamment la délivrance de conventions de 
stage, des outils concrets via des conférences 
adaptées par exemple à la création d’entreprise 
ou à l’animation de ses réseaux sociaux, 
des propositions de coaching et l’accès à 
de nombreuses offres d’emploi. Tout un 
programme pour un projet de vie réussi !

CNFDI
Cours en ligne, formations à distance, reconversion professionnelle et montée en compétences

www.cnfdi.com

UN ENGAGEMENT RÉCOMPENSÉ !
Jean-Pierre Lehnisch, cofondateur du CNFDI 
et auteur en 1979 de la première thèse d’Etat 
sur le sujet “L’enseignement à distance, droit 
et pratique”, vient d’être nommé Chevalier 
des Palmes académiques en reconnaissance 
d’une carrière universitaire et professionnelle 
consacrée à l’éducation et à la formation en 
France.

LE CNFDI EN CHIFFRES :
150 000 élèves formés

6000 témoignages de satisfaction

200 formations

30 secteurs d’activité

4000 conventions de stages

65 conseillers pédagogiques

ENTREPRISE FAMILIALE ENGAGÉE, 
LE CNFDI SOUTIENT LA MISSION DE 
CLOWNS Z' HÔPITAUX DEPUIS 2016.
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