Juin 2015

Forma-Dis propose la « Garantie Coup Dur »
Personne n’est à l’abri d’un coup dur, et il suffit parfois d’un aléa pour compromettre le projet d’une vie.
Cela, Forma-Dis l’a bien compris. Le premier groupe privé d’enseignement à distance en France a pensé à
ces élèves motivés chez qui survient un événement malheureux. Il a créé pour eux la « Garantie Coup
Dur ».
Cette garantie, comme son nom l’indique, s’adresse aux élèves qui sont dans l’incapacité de poursuivre
ou de payer leur formation, de pouvoir rompre gratuitement leur contrat de formation, ou bien de
poursuivre sans plus de frais supplémentaires.

Du soulagement financier à la rupture de contrat
La « Garantie Coup Dur » est offerte pour toute souscription à une formation longue(1) depuis février 2015.
Elle est effective à la condition d’avoir dépassé les 6 mois de formation.
Pour les élèves, adultes ou jeunes, comme pour les parents répondants financiers, c’est un argument
rassurant supplémentaire. Dans le cas où le paiement s’effectuerait en plusieurs fois, c’est l’assurance de
ne pas avoir à payer dans son intégralité une formation qui ne pourra peut-être pas être suivie jusqu’au
bout. Prenons un cas concret : Monsieur X a souscrit une formation pour son fils. Il a choisi de la payer en
24 fois. Neuf mois après l’inscription de son fils, il se fait licencier économiquement. Grâce à la « Garantie
Coup Dur », son fils peut poursuivre sa formation et le père arrêter les paiements.
Il suffit alors de contacter l’école de formation pour les prévenir de ce changement. Il faut bien entendu
pouvoir justifier son sinistre sans problème. Dans ce cas-ci, le père n’aura payé que 9 mois sur 24.
En cas d’incapacité pour l’élève à poursuivre la formation, il est possible pour lui d’arrêter et donc de
cesser de payer.
Par exemple : Madame Y a un accident 13 mois après le début de sa formation. Elle avait prévu de payer
en 36 fois, mais va être hospitalisée plusieurs mois. Elle peut résilier sa formation gratuitement et ne plus
payer les 23 mois restants.
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Une garantie large
Afin de prévoir toutes les éventualités les plus courantes de la vie, Forma-Dis a listé les risques encourus
par l’élève ou son répondant financier et qui sont couverts par la Garantie :
-

l’arrêt de travail suite à un accident ou une maladie ;
la perte totale ou irréversible d’autonomie à la suite d’un accident ;
le divorce ou la rupture d’un PACS ;
la perte d’emploi sur l’initiative de l’employeur, à l’exclusion de la faute grave(2)

Eric Petco, Président du directoire du groupe Forma-Dis souligne : « Cette Garantie se veut entièrement pensée
pour le confort de nos élèves. Nous tenons à montrer que nous sommes attentifs à leurs besoins, car c’est notre
rôle de les accompagner au quotidien durant leur formation ».

(1) : les formations courtes dont le paiement s’effectue en moins de 7 mois ne bénéficient pas de la Garantie Coup Dur
(2) La liste exhaustive des « coups durs » et des exclusions est consultable dans les conditions générales

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.
*Alma Learning Group délivre, à partir de sa plateforme d’enseignement par internet, des formations dans le monde entier, à la fois pour la formation
initiale, des formations supérieures et des formations qualifiantes. Alma 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 est une société privée, fondée par ses trois actionnaires dirigeants, Philippe Sereys de Rothschild, Pierre Lansonneur (CEO) et Jean
Schmitt (Chairman).
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