
Enadep ou Vidal formation ?

Par ceciliae, le 21/05/2013 à 20:04

Bonsoir !
Actuellement en deuxième année de droit avec le Cavej, j'aimerais faire quelque chose de 
plus professionnel. Habitant à Toulouse j'ai vu qu'il y'avait une formation assistante juridique 
en alternance avec Vidal formation, mais également une alternance possible avec l'Enadep.
J'aurais souhaité savoir selon vous quelle formation serait la plus adéquate ?
Merci !

Par Chamallow, le 13/07/2013 à 23:07

bonsoir,

Je me permets de te répondre je viens de voir ton message.
Surtout pas VIDAL !!
Fais l'ENADEP à Toulouse, très bonne école, je finis cette année le CQP Assistante Juridique 
et j'entamerai en septembre la spécialisation.
Je suis Toulousaine et inscrite à l'ENADEP n'hésite pas à poser des questions, je te répondrai 
dès que je me connecte.
A bientôt

Par Lanaklara, le 17/07/2013 à 18:09

Bonsoir , pour les personnes inscrites a l'Enadep, peut-on suivre les cours pendant le congé 
maternité? Je viens d'apprendre que je suis enceinte et je suis inscrire pour la rentrée 2013... 
Merci de vos reponses.

Par Chamallow, le 17/07/2013 à 19:27

Bonsoir,

Je pense qu'il faudrait que tu joignes le centre enadep et le demander.
Car ton congé n'est pas de suite, et tu vas donc débuter les cours tout comme tu iras au 
travail.



J'ai eu des amies qui ont eu des enfants durant les études ENADEP et elles sont allées au 
bout et on pu passer les examens.
Le mieux c'est vraiment de te le faire confirmer tu seras plus tranquille.

Par Lanaklara, le 18/07/2013 à 06:13

Merci beaucoup

Par martine441044, le 16/10/2013 à 12:23

Bonjour, 
il n'y a pas de soucis pour suivre l'Enadep tout en étant enceinte ou ayant des enfants. J'ai 
moi même commencé la formation en même temps que j'ai eu mon premier enfant. j'en ai eu 
4 en 10 ans, et suivi à l'époque 6 ans pour l'enadep, décroché mes diplômes de clerc d'avocat 
et ai obtenu quelques années plus tard par la suite deux spécialités. l'essentiel c'est de 
travailler dans un cabinet d'avocat(s). Si toutefois votre état de santé le nécessitait , vous 
pourriez suivre une partie de formation par correspondance. Bon courage à vous, c'est une 
excellente formation. Pour info, j'habite dans le 44 (mais j'ai commencé ma formation dans le 
84 pour les premières années)

Par poupouya, le 23/06/2014 à 13:05

Bonjour à tous! 

J'ai moi même plusieurs questions concernant la formation CQP d'assistante juridique.

J'hésite entre l'ENADEP et l'ESAS mais si j'ai bien compris les deux écoles marchent 
ensemble? 

Et concernant cette formation , elle n'existe apparemment pas en alternance ? 

De plus je suis demandeur d'emploi et je me demande si cette formation peut être financée ? 

Merci à tous pour toutes vos réponses :)

Par cathyharmony, le 17/03/2015 à 17:11

Bonjour, 
pourqouoi "surtout pas vidal formation"?
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Par Thésé, le 04/07/2018 à 10:11

Bonjour, 

Allez à L’ENADEP qui est une très bonne formation , il faut juste travailler à côté avant de 
trouver un employeur car la formation ne vous accepte que si vous avez déjà un contrat. 
Mais n’allez jamais à Vidal !!

Par Isidore Beautrelet, le 04/07/2018 à 11:21

Bonjour

Je réitère la question de cathyharmony posée il y a trois ans
"pourquoi surtout pas vidal formation ?"
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