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CNFDI
Spécialiste de la formation à distance depuis 26 ans

Structure aux valeurs profondément familiales, le CNFDI 
a été co-fondé par Jean-Pierre Lehnisch, auteur de la 
première thèse d’Etat sur l’enseignement à distance en 

1979, et par sa fi lle, Coryne Sultan. Un duo qui anime l’école 
avec passion !!! Plus de 100 000 élèves ont déjà bénéfi cié de 
ces formations de qualité, doublées d’un accompagnement 
personnalisé. “Notre bienveillance est un vrai moteur pour la 
réussite de chaque projet” confi e Coryne Sultan. 

Reconversion professionnelle, validation des acquis 
de l’expérience (VAE), montée en compétences ou 
préparation de concours et d’examens d’Etat, le CNFDI 

adapte le rythme et le contenu de ses formations au parcours 
et aux contraintes de chacun. Une solution toute en souplesse 
pour prendre en main son avenir professionnel. Afin de 
promouvoir une réelle égalité des chances, le CNFDI s’engage 
et propose des facilités de paiement sans frais. 

Plus de 100 conseillers accompagnent les élèves 
sur des formations dans des domaines très variés 
répondant aux besoins et aux exigences du marché 
de l’emploi. Un corps professoral expérimenté 
et engagé utilise des méthodes pédagogiques 
innovantes et des supports de transmission 
modernes, de l’e-learning aux ateliers pratiques 
en situation. L’école porte enfin une attention 
particulière à l’entrée dans la vie professionnelle. 
Délivrance de conventions de stage, attestations de 
réussite de formation, aide à la rédaction des CV…, 
les anciens élèves témoignent volontiers de cet 
accompagnement qui a favorisé la réussite de leur 
projet. Le savoir-faire du CNFDI séduit également 
de nombreuses entreprises pour lesquelles l’école 
organise à la carte, des sessions de formation, de 
perfectionnement, d’accompagnement ou de 
reconversion des salariés.
Préparez une vie professionnelle épanouie avec le 
CNFDI !

L’école est un soutien fi dèle de 
l’Association Clown Z’hôpitaux

Renseignements et inscriptions toute l’année 
sur www.cnfdi.com -  01 60 46 55 50 -  

Jean-Pierre LEHNISCH, PDG, et Coryne Sultan, DG, lors de la 
soirée des 25 ans du CNFDI 

Tremplin vers de nombreux métiers, 
l’enseignement à distance a le vent 

en poupe. Le Centre National privé de 
Formation à Distance (CNFDI) propose plus 
de 200 formations dans 27 secteurs d’activité : 
un enseignement performant valorisé par un 
accompagnement personnalisé et motivant. 
La formule idéale pour un nouveau départ 
professionnel ! "

‘ ‘
Coryne Sultan - Lauréate du Trophée de l'Entrepreneuriat 
au Féminin 2018.


