RÉUSSITE À LA FRANÇAISE
GROUPE JPL

Spécialiste de la formation à distance
30 ans ! Depuis 1992, le groupe JPL propose plus de 250 formations à distance réparties au sein de ses 4 écoles (CNFDI, COURS
ANIMALIA, KOREVA et IMMO-DECO Formations). Une expertise pédagogique particulièrement adaptée au monde professionnel
dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience (VAE), de la formation continue des collaborateurs ou de projets de
reconversion professionnelle. Rencontre avec Coryne Sultan, directrice générale du groupe JPL.

www.jpl-formation.com
Quelle est la
Quelles formations proposez-vous ?
spécificité du groupe
Nos 250 formations sont dispensées par 4 écoles. Le
JPL ?
CNFDI, organisme généraliste et 3 écoles plus spécialisées

J’ai créé avec mon père,
Jean-Pierre Lehnisch,
le groupe JPL, une
entreprise
familiale
que nous co-dirigeons
depuis sa création.
Il a su s’adapter aux
différentes évolutions
de l’enseignement à
distance tout en gardant
son esprit chaleureux,
empreint de proximité, de soutien et de bienveillance
envers nos apprenants. Reconversion professionnelle,
formation continue en entreprise, montée en compétences :
les motivations sont très diverses et le suivi personnalisé de
chaque apprenant favorise la réussite de tous.
Un atout pour les entreprises ?
1992 : fondation du groupe JPL
100 salariés dédiés à l’accompagnement des élèves
Formateurs et intervenants tous experts dans leur domaine
10 000 nouveaux apprenants en 2021
+ de 90 % d’élèves satisfaits
Organismes de formation certifiés Qualiopi

Le groupe JPL rassemble une équipe de conseillers
pédagogiques engagés, formés et attentifs aux évolutions
du marché de l’emploi. Les apprenants sont nombreux en
situation d’emploi dans le cadre d’une VAE, d’une montée
en compétences ou d’une reconversion professionnelle.
Flexible, l’enseignement à distance permet, à tout moment
de l’année, de se former à son rythme en fonction de ses
contraintes personnelles et professionnelles. Il s’adapte au
projet de chacun notamment grâce à la personnalisation
du parcours pédagogique. Les formations évoluent en
permanence pour répondre aux désirs des apprenants et
aux besoins des employeurs afin d’ouvrir la voie à une vie
professionnelle épanouissante. L’apprenant est au centre
des formations et le suivi est un facteur clé de sa réussite.
Cet accompagnement personnalisé par une équipe de
référents pédagogiques tout au long de la formation, ADN
de notre groupe, est le fruit de ces 30 années d'expérience
dans l’enseignement à distance.
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sur les secteurs des soins animaliers (Cours ANIMALIA),
de la beauté, du coaching et du bien-être (KOREVA),
de l’immobilier et de la décoration ( IMMO-DECO
Formations). Toutes sont certifiées Qualiopi et ouvrent
droit aux financements publics. Elles forment des
professionnels aux compétences recherchées et reconnues.
Comment a évolué
l’enseignement à distance
depuis la création du
groupe JPL ?

Les nouvelles technologies
ont bien sûr permis
d’ouvrir largement l’accès
à nos formations grâce à
leur flexibilité en termes
d’organisation, de supports
numériques et de rythme
d’apprentissage…
mais
nous avons souhaité
garder la possibilité aux apprenants de choisir un
support papier s’ils le préfèrent. Cours en vidéo, stages
en entreprise, ateliers pratiques dans nos locaux, forum
d’information, discussions entre apprenants, disponibilité
des formateurs… suivre une formation avec le groupe
JPL, c’est bénéficier d’un large panel d’outils pédagogiques.
Avec ses quatre écoles, le groupe JPL est un acteur majeur
sur le marché de la formation continue. Depuis sa création,
de nombreuses entreprises nous font confiance pour la
réussite de leurs projets de formation.
JPL comme… Jean-Pierre Lehnisch, cofondateur
du groupe, personnalité universitaire et précurseur
de l’enseignement à distance en France. Auteur
en 1979 de la première thèse d’Etat sur le sujet
“L’enseignement à distance, droit et pratique”,
il est également auteur de nombreux ouvrages
de références. Jean-Pierre Lehnisch vient d’être
nommé Chevalier des Palmes académiques au
regard de sa carrière au service de l’éducation et
de la formation en France.
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