Les + d'ENFP GROUP
Pour de l'alternance
3 jours par semaine de présence en
entreprise grâce au Blended Learning

Nos locaux
83-85 bd Vincent Auriol 75013 Paris
Métro :
Chevaleret (Ligne 6)
Bibliothèque F.Mitterrand (Ligne 14,
RER C)

Présence à temps plein sur certaines
périodes

01 81 70 92 60

Deux possibilités de contrats :
professionnalisation ou apprentissage

www.enfp.fr

Des allègements significatifs des charges
sociales et fiscales

Pour un stage
Stagiaire bénéficiant d'une initiation
Suivi par un tuteur

Vous êtes à la recherche de collaborateurs
en alternance ou en stage ?

contact@enfp.fr

Qui sommes-nous ?
Ecole privée d'enseignement supérieur
fondée en 2005.
Nous dispensons des formations préparant aux
diplômes d’État, BTS Professions Immobilières, BTS
Banque, BTS MCO, BTS NDRC, BTS Assurance et BTS
Tourisme, dans
différents schémas: Initiale,
Alternance ou CPF de transition professionnelle.

Découvrez notre centre de formation

Vous êtes une entreprise et vous recherchez un
collaborateur ou vous souhaitez former des salariés
en poste , disposer d'une classe dédiée ?
ENFP Group, une école d'enseignement supérieur

Stage conventionné

Pour un stage

De 6 à 7 semaines de stage consécutives
en fonction des spécialités de BTS

LE RECRUTEMENT FACILE

Nos services aux entreprises

Formation
continue

CPF
de transition
professionnelle

Compte
Personnel
de
Formation

Ecole privée d'enseignement technique supérieur
ENFP SAS au capital de 15800 €
Siège social : 83-85, bd Vincent Auriol 75013 Paris-SIRET
79782856300016

Gagnez
du temps

Gardez le
Améliorez votre
contact avec les
organisation
formateurs

Nos Formations

LE BLENDED LEARNING
Le Blended Learning met à la disposition des étudiants un ensemble complet de supports
pédagogiques constamment disponibles en ligne.
Ces supports préparent et complètent les cours en présentiel dispensés chaque
semaine, facilitent les révisions et offrent une grande souplesse d'apprentissage tout en
favorisant l'alternance

Pour les étudiants : une double formation

Pour l'entreprise : des étudiants-collaborateurs

Complète : De nombreux supports pédagogiques
complets et ciblés.
Flexible : Facile d'utilisation et adaptée au rythme
de chacun.
Moderne : Le suivi individualisé permet des taux de
réussites supérieurs.
Personnalisée : Chaque étudiant peut solliciter la
création de documents nouveaux.

Disponibles : Ils sont plus présents en entreprises.
Autonomes : Ils acquièrent plus rapidement les
fondamentaux théoriques.
Efficaces : Ils deviennent opérationnels sous un
tutorat concret.
Formés : Leur formation couvre des champs
notionnels plus larges.
Motivés : Ils ont manifesté leur intérêt pour le
secteur, la formation et l'entreprise.

DES CANDIDATS EN ACCORD AVEC VOS BESOINS

Un conseiller pour
vous assister dans
votre recherche

Des candidats
présélectionnés

Nos partenaires :

Alternance

Des profils de
qualité et qualifiés

Un gain de temps
dans vos processus
de recrutement

BTS Professions immobilières
BTS Banque

À propos
de nous
BTS Management
Commercial Opérationnel
BTS Négociation et digitalisation de la
LE CORPS
ENSEIGNANT
relation
client
Assurez-vous de présenter vos best-sellers
ou produits
BTS distinctifs.
AssuranceIl est préférable
d'être simple et concis, en citant le nom et
prix, en plus d'une brève description.

BTS Tourisme

L'ÉTABLISSEMENT
CQP Négociateur Immobilier

Assurez-vous de présenter vos best-sellers
ou produits distinctifs. Il est préférable
d'être simple
et concis,
citant le
nom et
CQP Chargé
deen
Gestion
Locative
prix, en plus d'une brève description.

CQP Gestionnaire de coopropriété
LE PROGRAMME
Assurez-vous
de présenter
vos best-sellers
Formations
thématiques
:
ou produits
distinctifs.
Il
est
préférable
Transaction immobilière – Loi Alur
d'être simple
et concis,
en citant le
nomAlur
et
Gestion
de copropriété
– Loi
prix, en plus d'une brève description.

Administration de biens – Loi Alur
Fiscalité immobilière – Loi Alur
Baux commerciaux – Loi Alur
Amadeus – Logicel de réservation

