Avril 2015

Acteur majeur de l’enseignement à distance,

Forma-Dis recrute à Valenciennes
Forma-dis est le 1er groupe de formation privé à distance en France. À Valenciennes, c’est déjà un employeur de
premier plan, avec plus de 200 employés. Et ce n’est pas fini : en pleine expansion, le groupe va continuer
d’embaucher.
Chaque année : 50 nouveaux conseillers d’études. Afin de renforcer son développement, Forma Dis prévoit de
recruter 50 conseillers d’études chaque année, à Valenciennes. Ces personnels seront formés pour répondre aux
centaines de milliers de demandes annuelles pour les huit établissements du groupe et les quelque 250 formations
qu’ils proposent. Un conseiller d’études peut escompter un salaire attrayant de 35 000 euros brut par an.
En projet : une plateforme de phoning de 2 000 m². Les conseillers de Forma Dis opèrent actuellement à partir de
deux plateformes à Valenciennes. Compte tenu des nouveaux recrutements programmés sur les prochaines
années, le groupe envisage de réunir, dans les deux ans à venir, l’ensemble de ses conseillers d’études sur un même
site. C’est pourquoi Forma Dis recherche actuellement un plateau de 2 000 m² à louer pour une prise à bail fin 2016.
À Valenciennes ? C’est ce que souhaite vivement l’équipe dirigeante. Mais il lui faut, pour cela, réunir deux
conditions :
- trouver sur place le local adapté à ses besoins, ce qui paraît tout à fait possible ;
- obtenir de la part des décideurs de Valenciennes Métropole l’accueil favorable et le soutien nécessaire à la
réalisation de son projet.

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
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 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,
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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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