Formation à distance aux métiers créatifs

Styliste, photographe, décorateur…
Vivre sa passion grâce à l’enseignement à distance
Janvier 2015

Elle était responsable grand-compte, elle s’est reconvertie dans la décoration d’intérieur. Il était directeur
de développement, il est devenu dessinateur-auteur de BD. Ils sont nombreux à bifurquer
professionnellement pour changer de vie et s’orienter vers l’artisanat et les métiers créatifs.
Vivre sa passion : beaucoup en rêvent. Quand on se lève chaque matin en souhaitant créer, embellir
son environnement, rendre les gens heureux en leur inventant un nouvel intérieur ou un style de
vêtement, c’est que la vocation est là. Il est légitime de vouloir y consacrer sa vie. De toute façon, il est
toujours sain de vouloir se perfectionner dans son domaine de prédilection.
Grâce à Lignes & Formations, des milliers de personnes ont pu le faire, à partir de chez elles. Nombre
d’entre elles ont trouvé un emploi ou elles se le sont créé.
L’école a été fondée en 2003 par des passionnés pour des passionnés. Elle est l’une des huit écoles qui
forment le Groupe Forma-Dis, numéro un en France de l’enseignement privé à distance. Par le biais de
cette pédagogie originale, elle prodigue les techniques de la photographie, de la décoration, du design,
du graphisme, du dessin et de la mode.
L’avantage pour les élèves, c’est qu’ils peuvent étudier à leur rythme, quand ils sont vraiment
disponibles. Les uns et les autres peuvent avoir un travail prenant, une vie de famille bien remplie, un
lieu de résidence éloigné de tout, un projet de reconversion. Tous se retrouvent dans l’aspect pratique
de la formation à distance.
L’école Lignes et Formations leur permet en effet de recevoir les cours chez eux, ou bien de les
consulter en ligne. Parallèlement, du lundi au vendredi, à tout moment, ils peuvent échanger avec
leurs professeurs, par mail ou par téléphone.
Les progrès de l’e-learning sont tels à ce jour que les gestes et techniques peuvent être maîtrisés de
loin, à partir d’une variété de tutoriels vidéo.
Ils peuvent aussi effectuer des stages en entreprise près de chez eux. Les professionnels font en effet
confiance à Lignes & Formations, puisque pas moins de 1 750 entreprises ou organismes dans toute
la France ont déjà accueilli ses élèves en stage.
Louis Vuitton Services, le CNRS, WWF, Le Journal L’Equipe, La Redoute ou encore les Galeries Lafayette,
entre autres, font partie de ces entreprises qui ont choisi des élèves issus de Lignes & Formations dans
le cadre de stages.
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Lignes & formations
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25 Formations métiers proposées
Préparations à un diplôme ou à un concours
Durée de l’enseignement
suivant type de formation
Pré requis de formation
Tarifs
Suivant type de formation
Calendrier

www.lignes-formations.com
Formation à distance aux métiers créatifs
Photographie
Décoration et design
Graphisme et dessin
Mode
Exemples : décorateur, dessinateur-illustrateur, graphiste,
styliste de mode, reporter photographe…
Exemples : BEP Photographie, BTS Design d’espace, BEP
Elaboration de projets de communication visuelle
Formation courte : 50 à 120 heures
Formation directe à un métier : de 170 à 310 heures
Préparation à un diplôme d’état : de 1200 à 1 980 heures
3ème / BEP / CAP
BP / BAC
Formation courte : de 400 à 1 800 €
Formation directe à un métier : de 1 800 à 2 500 €
Préparation à un diplôme d’état : de 2 500 à 4 500 €
Inscription : toute l’année

Lignes et Formations en bref
Depuis dix ans, l’école développe son expertise dans la formation à distance aux métiers créatifs. Ses cinq formations
phares sont la préparation aux métiers de décorateur d’intérieur, reporter photographe, créateur styliste de mode,
graphiste et dessinateur illustrateur. Mais l’école prépare aussi au BTS design d’espace, BTS Design graphique, BEP
Photographie, BEP Elaboration de projets de communication visuelle, photographe de studio, maquettiste PAO,
dessinateur de BD, Illustrateur jeunesse, styliste accessoires, designer textile. Pour les formations préparant à un
diplôme d’Etat, les élèves bénéficient de la garantie : reçu ou 100% remboursé. La pédagogie a été conçue par des
professionnels. Elle s’appuie sur la qualité du corps enseignant, disponible par mail ou par téléphone, et sur les outils
modernes de l’e-learning, les tutoriels vidéo notamment. Par ailleurs, des ateliers in situ sont accessibles dans le centre
de formation parisien. Plus de 11 000 élèves suivent actuellement des cours à distance auprès de Lignes et Formations
et près de 46 000 ont suivi une formation depuis sa création.
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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