
Bonjour,

Nous sommes très heureuses de vous annoncer la création d’ALFAÉ, 
nouvelle École Supérieure de Clermont-Ferrand.

ALFAÉ est née de l’envie de proposer de nouvelles façons d’apprendre et de 
se former !

ALFAÉ vous propose des formations dans les domaines de la Communication 
et de l’Influence Média, des Ressources Humaines, du Commerce et du 
Développement Durable.

L’ÉCOLE SUPÉRIEURE

www.alfae.fr
ÉCOLE SUPÉRIEURE NOMADE ET CONNECTÉE

LE CONCEPT ALFAÉ

Cours 
à 

l’école

Cours 
à 

distance

Cours 
en 

extérieur

ALFAÉ s’adresse aussi bien aux étudiants, qu’aux demandeurs 
d’emploi et aux salariés d’entreprise.

ALFAÉ c’est un accompagnement précieux et de qualité, avant, 
pendant et après la formation.

Retrouvez-nous dès maintenant sur www.alfae.fr

Laure Dupré & Isabelle Mallecourt
Directrices associées
Tél. 07 64 53 18 48 - 07 64 51 75 71

D’UN MONDE 
QUI CHANGE



UNE ÉCOLE SOUPLE
Possible en contrat pro, en contrat d’apprentissage, 

en contrat classique à l’école

LES FORMATIONS

Toutes nos formations sont certifiées et inscrites au RNCP, et éligibles au CPF.

Communication-Journalisme 
BAC + 3 en 1 an

450 heures par an

Ressources Humaines 
BAC+5 en 2 ans

450 heures par an

TITRES DE NIVEAU 6

Ressources Humaines 
BAC + 3 en 1 an

450 heures par an

Management et Développement Durable 
BAC +3 en 3 ans

450 heures par an

TITRE DE NIVEAU 7

LES RYTHMES DE FORMATION

Plusieurs rythmes sont réalisés  
en fonction de la formation choisie.

3 jours 
tous les 
15 jours

1 semaine
par mois

ou

Commerce 
BAC + 3 en 1 an

450 heures par an



ADMISSION

Postbac pour un titre de Niveau 6
Dossier + concours + entretien

Après un Bac +2
Modules accessibles séparément dans le cadre du 
Compte Personnel de Formation (CPF) et du Plan de 
Développement des Compétences. 
Dépôt du dossier de candidature + Tests en ligne + 
Entretien de motivation.

LES + DE LA FORMATION

UNE ÉCOLE SOUPLE
Possible en contrat pro, en contrat d’apprentissage, 

en contrat classique à l’école
Une école axée sur des formations Bachelor et MBA 

TITRE DE NIVEAU 7

Certification 
TOSA

Informatique

Certification 
VOLTAIRE 

Orthographe

 TOEIC 
Préparation 

Anglais 
Business

ACCOMPAGNEMENT

• Accompagnement personnalisé. 
• Conseil en orientation. 
• Partage de réseau pour la recherche d’entreprise. 
• Conseil CV, lettre de motivation.



54 avenue de la libération - 63 000 Clermont-Ferrand

Pourquoi nous rejoindre ? 1. Intégrer Alfaé, c’est rejoindre une école 
avec un concept innovant : 1/3 des cours 
à la maison, 1/3 des cours à l’école et 1/3 
des cours à l’extérieur,

2. Intégrer Alfaé, c’est rejoindre une 
école qui propose un accompagnement 
personnalisé de chaque étudiant.

3. Chez Alfaé, 100 % des cours sont dispensés 
par des experts.

Avec ALFAÉ, pas de routine ! le contenu, 
le format et le lieu des cours changent à 
chaque session.

Les compétences et métiers de demain n’existent pas aujourd’hui. 

L’ambition de l’école ALFAÉ est de former les étudiants à cette imprévisibilité, et de leur permettre 
d’acquérir des savoirs, savoir-faire et savoir-être indispensables pour :

• Évoluer dans un environnement inconnu et 
constamment en mouvement ;

• Passer avec agilité d’un métier à l’autre et 
d’une organisation à l’autre ;

• Acquérir, voire inventer, les compétences 
et les métiers de demain.

www.alfae.fr


