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La formation à distance peut-être une arme anti chômage 

 
 

Le nombre de demandeurs d’emploi en France a augmenté de façon notoire : 5,9 millions d’inscrits au Pôle emploi 

au début de ce second trimestre 2015. Dans ce contexte, l’adaptabilité est une force. 

Il peut être parfois très difficile, pour une personne sans emploi ou isolée, de se remettre sur le marché du travail. 

Surtout si la période sans emploi a été longue. Une actualisation des compétences est souvent nécessaire. Parfois, 

il faut même apprendre un nouveau métier. Or, il n’est pas toujours possible de trouver un lieu de formation à 

proximité. En outre, l’idée de renouer, à l’âge adulte, avec une ambiance scolaire, peut dissuader plus d’un. 

Heureusement, dans de nombreux domaines, il est possible de les acquérir de chez soi grâce à l’enseignement à 

distance.  

Cette méthode d’apprentissage a bénéficié pleinement de la révolution Internet. Désormais, se former à distance 

n’est plus synonyme de solitude. Chez Forma-Dis, par exemple, leader français du secteur privé de la formation à 

distance* sous contrôle pédagogique de l’Etat, les cours prennent aussi la forme de tutoriels. Les élèves sont au 

contact permanent avec leurs professeurs, au travers des emails, des conversations téléphoniques illimitées, des 

échanges sur Skype, ou encore via les réseaux sociaux.  

En outre, du moment que l’on est volontaire et motivé, on peut commencer à tout moment de l’année, sans être 

tenu par les contraintes du calendrier scolaire ou universitaire. L’élève fabrique son emploi du temps, et rend les 

devoirs à son rythme. Le contrat reste valable pendant trois ans, même si la durée normale de l’enseignement est 

souvent inférieure (en moyenne entre neuf mois et un an).   

Pour les demandeurs d’emploi ou pour les personnes qui vont être licenciées, une bonne méthode consiste à se 

donner chaque jour, chez soi, un temps à sa formation. Le reste étant consacré à la recherche active d’un nouveau 

travail. 

Dans cette optique, Forma-Dis propose notamment d’utiliser aussi ses outils numériques afin d’améliorer son CV 

ou sa lettre de motivation.  

 

*Son catalogue comprend plus de 250 formations et modules de préparation à des métiers différents 
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A propos de Forma-Dis  

Présidé par Eric Petco, Forma-Dis fait partie d’Alma Learning Group*, leader de l’e-learning en Europe. Le Groupe Forma-Dis fédère huit écoles : 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 
diagnostics ; 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 premier groupe privé de ce secteur, avec 60 000 élèves inscrits. 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.  

*A propos d’Alma Learning Group : à partir de sa plateforme d’enseignement par internet, Alma Learning Group délivre des formations dans le monde 
entier, à la fois pour la formation initiale, des formations supérieures et des formations qualifiantes. Alma Learning Group compte différentes filiales 
spécialisées, leaders dans leur domaine,  parmi lesquelles se trouvent des établissements présentiels ou par internet prestigieux comme Hattemer, 
Hattemer Academy, Cours St Anne, Cours Legendre, Formadis. Alma Learning Group est une société privée, fondée par ses trois actionnaires dirigeants, 
Monsieur Philippe Sereys de Rothschild, Monsieur Pierre Lansonneur (CEO) et Monsieur Jean Schmitt (Chairman). 
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