
CNFDI 
Centre National Privé de Formation à DTstance 

« NOUS DÉFENDONS 

UNE APPROCHE 

PERSONNALISÉE» 

En près de 30 ans 

d'existence, le CNFDI, 

fondé par Jean-Pierre 

Lehnisch et Coryne Sultan 

experts de la formation à 

distance, a formé près de 

120 000 élèves qui ont trouvé 

un travail valorisant et 

reconnu ou se sont reconvertis 

vers des métiers d'avenir. 

Rencontre avec Coryne, la 

Directrice Générale. 

QUELLES SONT LES SPÉCIFICITÉS DU CNFDI? 

Ce qui nous distingue avant tout c'est la personnalisation des 
parcours de formation que nous proposons. Nos conseillers 
pédagogiques sont à l'écoute des candidats afin de déterminer en 
amont le meilleur parcours de formation au regard de leurs objectifs, 
quïl s·agisse de formation initiale, de montée en compétences ou 
de reconversion professionnelle. Une souplesse de l'offre qui nous 
permet également de proposer des formations à la carte adaptées 
au niveau de chacun. Des forums d'orientation. désormais en 
mode virtuel, complètent un dispositif qui repose sur une écoute 
bienveillante et attentive, la réussite d'un projet de formation 
dépendant pour beaucoup de sa préparation. 

COMMENT ACCOMPAGNEZ-VOUS VOS ÉLÈVES TOUT AU LONG 

DE LEUR FORMATION ? 

Là aussi nous défendons une approche personnalisée et un suivi 
régulier assurés par des référents qui sont à l'écoute de l'élève à 
chaque étape de son parcours de formation. Un accompagnement 
qui correspond bien aux valeurs humanistes qui sont le ferment de 
notre maison. lélève dispose d'un espace dédié sur le site qui lui 
donne accès à des e-conférences et des compléments pédagogiques 
comme des stages pratiques d'une semaine avec des experts dans 

leur domaine de formation. Ceux qui ont besoin d'un cadre plus 
fléché, bénéficient d'un plan de travail avec des échéances et des 
objectifs précis. 

QUE PROPOSEZ-VOUS AUX ENTREPRISES EN TERMES 

DE FORMATION PROFESSIONNELLE ? 

Grâce à notre offre généraliste qui couvre de nombreux domaines 
d'activité, nous sommes de plus en plus sollicités par des entreprises 

comme Air-France ou Peugeot dans le cadre de leur plan de 
sauvegarde ou de reconversion professionnelle, pour assure� la 
montée en compétences de leurs collaborateurs ou leur transition 
vers d'autres métiers. Nous assurons également la validation des 
acquis (VAE). Notre certification Qualiopi (anciennement Datadock) 
est pour elles un gage de confiance. 

QUELLES SONT LES FORMATIONS LES PLUS RECHERCHÉES 

PAR LES ENTREPRISES ET LEURS COLLABORATEURS ? 

Pour une montée en compétences, les cours axés sur le digital, 
le marketing et la communication ou les RH sont très sollicités. 
Pour une reconversion. les métiers passion comme ceux liés au 
coaching, au secteur animalier ou au bien-être seront privilégiés. 

Pour en savoir plus : www.cnfdi.com - 01 60 46 55 50 

LE CNFDI EN CHIFFRES 

• 200 programmes couvrant 29 secteurs d'activité

• 65 conseillers à votre écoute pour vous aider dans

votre orientation professionnelle

• 6 000 nouveaux élèves par an

• 4 000 conventions de stage signées

• 90 % de taux de réussite

• Ouvert 12 mois sur 12 !


