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Forma-Dis déménage à Montrouge pour réunir ses équipes
Afin de recentrer en un seul lieu l’ensemble de ses unités, précédemment réparties entre le siège social de la rue
Taylor à Paris 10e et trois autres implantations parisiennes, le Groupe Forma-Dis déménage. Il s’installe à
Montrouge (92120), 85 rue Gabriel Péri, non loin de la mairie.
Les 150 collaborateurs du 1er groupe privé de formation à distance occuperont 1 800 m² de bureaux en open
space, situés au 3e étage d’un ancien immeuble industriel rénové. Le déménagement devrait s’achever le 23 mars
prochain. L’arrivée de ces 150 salariés participera à la dynamique qui porte aujourd’hui ce quartier et, plus
généralement, à la prospérité de la ville.
Le choix de Forma-Dis s’est porté sur Montrouge notamment en raison de la situation de la ville, limitrophe de
Paris, de son attrait économique et de sa facilité d’accès par les transports en commun, notamment grâce à l’
extension de la ligne de métro n° 4. Celle-ci a été prolongée de la Porte d’Orléans à la mairie de Montrouge il y a
maintenant deux ans (elle rejoindra Bagneux en 2019), ce qui facilitera les déplacements d’une partie du
personnel.

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.
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