Février 2015

Forma-dis présent au forum Paris
Métropole pour l’Emploi des Jeunes

Forma-dis*, le plus grand établissement privé de formation à distance en France sera présent au forum Paris
Métropole pour l’Emploi des Jeunes demain. Il proposera au jeune public de découvrir ses huit écoles qui
forment aux métiers de la Fonction Publique, de la construction et de l’habitat, de la nature, du web, de la beauté
et du bien-être, mais aussi aux métiers du secteur sanitaire et social, créatif, ou animalier.
Des formations dans l’air du temps, prisées par des jeunes à la recherche de bases solides qui les conduiront
rapidement vers une carrière professionnelle concrète, tout en restant maîtres de leur emploi du temps pendant
la période d’apprentissage. Mais surtout des formations qui correspondent à la demande actuelle du marché de
l’emploi, comme le prouve le large panel d’entreprises, d’associations et de collectivités qui choisissent de
prendre en stage les élèves de Forma-dis : La Redoute, le CNRS, WWF, Hermès, le Conseil régional de Picardie, les
Galeries Lafayette, le Journal L’Equipe, Marie Claire Maison, Jean-Paul Gautier, H&M, la Communauté Urbaine de
Bordeaux, le Musée d’Histoire Naturelle de Paris, la société Louis Vuitton Services, etc…

Le forum Paris Métropole pour l’emploi des jeunes, destiné aux jeunes de 18 à 30 ans, accueillera plus de 200
recruteurs, mais aussi des centres de formation, dont le groupe Forma-dis.
Ouverture demain, jeudi 12 février, de 10h à 18h à la Grande Halle de la Villette, Paris 19e.

*Stand Forma-dis : D08
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A propos du Groupe Forma-Dis
Présidé par Eric Petco, Forma-Dis fait partie d’Alma Learning Group*, leader de l’e-learning en France. Le Groupe Forma-Dis fédère
huit sociétés indépendantes, spécialisées dans l’enseignement privé à distance. Il s’agit de Karis Formations, pour l’esthétique, la
coiffure et le maquillage ; l’Ecole chez soi, pour les métiers du BTP, Design et conception d’espaces, immobilier et diagnostiques ; le
Cours Minerve, pour les carrières sanitaires et sociales, les métiers de la petite enfance ; l’IFSA pour les soins animaliers, l’éducation
animalière et le toilettage animalier ; Lignes et Formations, pour la décoration, la mode, la photographie, le dessin et le graphisme ;
l’EMWEB pour les métiers liés au WEB ; Natura-Dis pour l’art floral, le paysagisme, la protection de la nature et la qualité de l’eau, le
Cours Servais pour la préparation aux concours de la Fonction publique. L’ensemble en fait le leader privé de ce secteur, avec 60 000
élèves en formation, et un chiffre d’affaires de 42 millions d’euros en 2013. L’ancienneté parfois plus que centenaire de certaines
écoles confère au Groupe Forma-Dis une légitimité doublée d’une expertise certaine. Ainsi, pour la préparation au CAP petite
enfance, le Cours Minerve est leader national. De même l’Ecole chez soi, et le Cours Servais créées en 1891 sont les plus anciennes
écoles de ce type en France. L’enseignement dispensé par l’ensemble des écoles est soumis au contrôle pédagogique de l’Etat. Les
membres du Groupe Forma-Dis sont tous signataires de la charte de qualité de la CHANED (Chambre syndicale Nationale de
l’Enseignement à Distance). www.forma-dis.com.
* Alma Learning Group regroupe plusieurs établissements d’excellence dont le prestigieux Cours Hattemer, le Groupe Legendre, les Cours St Anne
et maintenant Forma-Dis. Il est le leader en France de l’enseignement privé présentiel et à distance. Cours Legendre, fondé en 1957, figure dans
le top 3 du soutien scolaire en France. Avec ses 15 000 professeurs certifiés, ses 15 agences réparties dans les grandes villes françaises, il
combine plusieurs services : soutien après l’école avec professeurs, cahiers de vacances, support en ligne. Le Cours Hattemer, créé en
1885, est le plus grand établissement français privé hors contrat. Il comprend deux établissements scolaires qui occupent 4000 m² à Paris
et une école d’enseignement à distance qui opère dans plus de 28 pays. Ses contenus pédagogiques et la qualité des cours dispensés
attirent chaque année plusieurs milliers d’élèves. De prestigieux anciens élèves de Hattemer ont marqué leur époque, dont Jean-Paul
Sartre, Jean d’Ormesson, Jacques Chirac, Françoise Sagan et bien d’autres.

Retrouver en ligne
 Le communiqué de presse complet
 Les images HD
 Toutes les informations sur Forma-dis

Contact Presse
Galivel & Associés - Carol Galivel / Stéphy Déka - 01 41 05 02 02
21-23, rue Klock – 92110 Clichy - Fax : 01 41 05 02 03 - galivel@galivel.com - http://www.galivel.com

