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Si 9 Français sur 10 souhaitent 
changer de travail, 3 seulement 
franchissent le cap ! De nombreuses 
questions freinent l’accès à une 
reconversion qui est, pourtant, dans 
plus de 75 % des cas, un véritable 
épanouissement professionnel et 
personnel. L’enseignement à distance 
est un cadre idéal pour se former à son 
rythme, en respectant ses contraintes. 
Le Centre National privé de Formation 
à Distance propose plus de 200 
formations qualifiantes, dans 27 
secteurs d’activité avec une attention 
particulière portée à l’étape clé de 
la réussite de toute reconversion : 
la validation du projet autour d’une 
réfl exion sur les compétences, sur les 
attentes et sur l’adéquation du projet 

au profi l. Des entretiens avec un conseiller pédagogique organisés avant 
l’inscription permettent d’affi  ner et parfois de réorienter le projet initial. 
Des forums d’information, d’orientation et des e-conférences métiers sont 
également proposés par le CNFDI et sont ouverts à tous. 
Cet organisme de formation, créé par un père et sa fi lle, Jean-Pierre 
Lehnisch et Coryne Sultan, fournit un accompagnement pédagogique 

personnalisé tout au long de la formation et jusqu’à la concrétisation du 
projet : plus de 4 000 conventions de stage ont déjà été signées avec 
des entreprises. Grâce à des outils pédagogiques et une méthodologie 
innovants, des ateliers pratiques en petits groupes et la disponibilité de 
ses professeurs experts dans leur domaine, le CNFDI met à la disposition 
de ses élèves 30 années d’expérience dans la formation à distance pour 
la réussite des projets professionnels.
Pour découvrir le livre blanc du CNFDI sur la reconversion professionnelle, 
contactez directement le centre. 

L’école est un soutien fi dèle de l’association Clowns Z’hôpitaux ! 

CNFDI 
Reconversion professionnelle : prenez un nouveau départ !

Renseignements et inscriptions toute l’année sur www.cnfdi.com – 01 60 46 55 50

Coryne SULTAN, Directrice Générale 
du CNFDI


