Plusieurs schémas de formation :
Initiale, alternance, CPF de transition professionnelle, Mon Compte Formation

Etudiants post bac, salariés en reconversion professionnelle, entreprises,
cabinets d'accompagnement à la mobilité professionnelle...vous avez un
besoin en formation nous avons une solution !

Nous mettons à votre disposition nos
15 ans d'expérience.
Ecole privée d'enseignement supérieur fondée en 2005, nous dispensons des formations de
préparation aux diplômes d’État.
Notre école dispose d'une équipe pédagogique constituée d'enseignants expérimentés et de
formateurs professionnels. Les matières générales sont dispensées par des enseignants
confirmés, membres de jury d'examen. Les matières professionnelles sont assurées par des
formateurs issus du monde de l’entreprise qui maîtrisent les aspects spécifiques à leur domaine
d’intervention, et possèdent des qualités pédagogiques certaines

BTS Tourisme

CQP Négociateur Immobilier

BTS Professions immobilières

CQP Chargé de Gestion Locative

BTS Management Commercial Opérationnel

CQP Gestionnaire de copropriété

BTS Banque

Formations thématiques :

BTS Négociation et digitalisation de la
relation client

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

BTS Assurance

Contactez-nous :
83-85 Boulevard Vincent Auriol
75013 Paris
01 81 70 82 60
contact@enfp.fr

EXPERT EN FORMATION
UN CENTRE DE FORMATION QUI FAIT LA
DIFFERENCE

Ecole spécialisée dans l'enseignement des métiers, pour former de futurs collaborateurs directement opérationnels

ADMISSION
Être titulaire d’un baccalauréat général, technologique ou professionnel ou de
tout autre diplôme ou titre de niveau IV.
PRÉINSCRIPTION
www.enfp.fr
CANDIDATURE
Dès le mois de Mars, étude de dossier et entretien de motivation et
positionnement
PLACEMENT EN ENTREPRISE
Ateliers de recherche d'entreprises
Coaching et suivi individuel
Mise en relation avec nos entreprises partenaires
POURQUOI NOUS CHOISIR ?
Formations hors parcoursup
Une école à taille humaine
En plein coeur de Paris
Apprentissage en blended learning
Une équipe pédagogique experte
Un accompagnement individualisé

Nos partenaires :
Alternance
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