OMEGA-fi
Etablissement d’enseignement supérieur technique privé

OMEGA-fi est né de la volonté de vous apporter une expertise du
monde professionnel au travers de formations concrètes, diplômantes ou
certifiantes.
Parce que vous ferez face aux exigences d’un marché du travail en pleine
mutation, l’équipe de formateurs ancrés dans le monde de l’entreprise vous
apportera son expérience.
Parce qu’un véritable accompagnement pédagogique est la garantie d’un
apprentissage valorisant, OMEGA-fi s’engage sur les principes et les valeurs
d’un enseignement traditionnel.

Ensemble, anticipons votre avenir...

OMEGA-fi est un établissement d’enseignement supérieur technique privé, indépendant, spécialisé dans les métiers à caractère financier : banque,
assurance, immobilier ainsi que leurs applicatifs commerciaux et marketing.
Chaque filière est organisée autour d’un cursus professionnel complet du
BTS au M1 ou M2. À la fin de chaque cycle, les étudiants ont le choix de rentrer dans la vie active ou d’envisager une poursuite d’études.
Les fondateurs

Corinne Bernard
Diplomée de Paris-Est Créteil en sciences de l’éducation, enseignante depuis 1992 et chef d’établissement dans l’enseignement supérieur depuis
2000.

Marc Merlin
Professionnel de la banque, expert près la Cour d’Appel de Paris, membre
de la Compagnie Nationale des Experts Judiciaires en Finance et Diagnostic, enseignant en école de commerce.

Euloge Vanderhaegen
Consultant juridique et financier en gestion de patrimoine privé, créateur
et dirigeant de sociétés immobilières et financières et enseignant en école
de commerce.

Le conseil de perfectionnement

Un conseil de perfectionnement, constitué de personnalités reconnues du
monde de l’entreprise et de la finance, collabore au contrôle et à la validation
des acquis des étudiants et de leurs applications professionnelles. L’interactivité de ses membres avec le corps professoral permet une optimisation des
programmes de formation.

L’enseignement est un métier à part entière mais c’est également
une passion. Compte tenu du contexte actuel, la formation est le
seul investissement qui vous permette d’aborder l’avenir avec sérénité. Nos parcours nous ont permis d’accumuler une expérience et
une maîtrise professionnelle que nous souhaitons transmettre. Nos
nombreuses années d’enseignements nous ont permis d’apprécier
l’importance d’un suivi rigoureux des études et d’une relation permanente entre les étudiants, leurs parents et les professeurs. Notre
établissement n’a pour ressources que les droits de scolarité, ce
qui assure notre indépendance. Nous avons conscience que votre
effort financier doit être traité avec le plus grand respect pour une optimisation maximale.
Le travail reste l’outil fondamental de la réussite. Aussi, il sera la base de notre approche
pédagogique.

Choisir notre établissement, c’est relever ensemble un challenge :
vous donner les moyens de votre réussite !
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Une implantation stratégique

OMEGA-fi est situé au cœur du 12ème arrondissement de Paris dans le quartier de Reuilly. Facilement
accessibles, nous vous accueillons dans un espace
convivial et pensé pour votre réussite.
Des formations classiques ou en alternances

L’ensemble des filières proposées par OMEGA-fi sont accessibles en formation classique et en alternance. Nous vous aiderons à faire le choix le plus adapté à votre projet.
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