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AD Education annonce entrer en négociation exclusive en vue de 
s’associer avec l’Asfored, association à but non lucratif créée 
par le Syndicat National de l’Edition (SNE), pour reprendre 
Asfored - Edinivo, centre de formation leader dans le secteur de 
l’édition. 

Ce rapprochement naturel s’inscrit dans la volonté du groupe ADE 
d’accentuer et d’étendre les activités de ses écoles créatives comme celles 
de l’École de Condé qui forme déjà les étudiants aux métiers du design et 
de l’image. 

L’Asfored - Edinivo propose diverses formations en initial ou en alternance 
aux étudiants désirant s’orienter dans le secteur de l’édition, notamment 
une Prépa Édition, un BTS Édition - Technicien supérieur de Fabrication, un 
Bachelor Responsable de fabrication mais aussi une Licence métiers du 
Livre avec l’IUT Paris Rives de Seine, un Master Éditeur multi-support (de la 
création à la publication de BD, mangas, comics) ainsi qu’un Master Edition 
et Audiovisuel en partenariat avec Paris-Sorbonne Université.
Ses formations sont enregistrées au niveau 6 et 7 du RNCP.

L’Asfored - Edinovo offre également la possibilité aux professionnels déjà 
en activité de perfectionner leur pratique via des formations 
professionnelles plébiscitées dans le secteur de l’édition, de la presse et de 
la communication qui s’appuient toutes sur l’expertise de professionnels 
reconnus dans le milieu du livre (éditeurs, fabricants, commerciaux, juristes, 
diffuseurs, distributeurs...).

Enfin l’Asfored, via l’École de Traduction Littéraire (ETL), permet aux 
traducteurs littéraires de se professionnaliser et de former les nouvelles 
générations à toutes les langues étrangères ainsi qu’à celles dites rares et 
recherchées dans l’univers de l’édition. 

é d u c at i o n & é d i t i o n 

L’Asfored, référent dans les formations 
aux métiers de l’édition, entre en négociation 

exclusive avec le groupe AD Education 



À PROPOS DE AD EDUCATION

Premier réseau européen d’écoles d’enseignement 
supérieur privées dédiées à la création et l’innovation 
créé en 2009 par Kevin Guenegan, suite à la reprise 
de l’École de Condé, AD Education (ADE) regroupe 16 
écoles implantées sur 68 campus. 

 Le réseau ADE forme plus de 22 000 étudiants dans 
les domaines du design, des arts graphiques, de l’ani-
mation, du jeu vidéo, de la communication, du digital, 
de l’audiovisuel, de la culture et du luxe et propose 
des formations de haut niveau à ses étudiants pour 
en faire des citoyens de demain dotés d’un esprit cri-
tique leur permettant d’appréhender les p rincipaux 
enjeux de notre société. 

Sous les marques École de Condé, ECV, IAAD, Acca-
demia Italiana, CEV, ESP - École Supérieure de Pu-
blicité, ESD - École Supérieure du Digital, ECV Digital, 
EAC, Institut National de Gemmologie, École Supé-
rieure du Parfum, CES, HMKW, Barreira Arte + Desiño, 
IMAAT (Institut des Médias avancés, des Arts et des 
Technologies), SAE Institutes et Asfored, les diplômes 
délivrés sont certifiés au plus haut niveau.

Plus d’informations : ad-education.com 

À PROPOS DE L’ASFORED

Créé en 1972 à l’initiative du Syndicat National de 
l’Edition, l’Asfored (Association nationale pour la for-
mation et le perfectionnement professionnels dans 
les métiers de l’édition), qui célèbre cette année son 
cinquantenaire, pilote et l’organisme de formation ré-
férent dans le secteur de l’édition regroupé dans sa 
filiale Edinovo Formation. Son activité se déploie de 
la formation initiale (du BTS au Master), avec près de 
250 étudiants et la formation continue (au total près 
de 80 000 professionnels formés dans plus de 1 000 
entreprises, associations, institutions publiques et 
privées) et de la formation spécialisée à la traduction 
(via depuis 2015 l’École de la Traduction Littéraire –  
ETL). 

Plus d’informations : asfored.org 
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Nous sommes ravis de cette future association avec le Syndicat 
National de l’Edition qui vise à pérenniser le savoir-faire de l’Asfored 
et d’intégrer les équipes de l’Asfored – Edinovo au sein du groupe 
AD Education. Le cœur de métier de l’Asfored, qui est celui de la 
formation des professionnels et futurs-professionnels du secteur 
de l’édition, présente de nombreuses complémentarités avec les 
écoles du groupe AD Education, et en premier lieu l’École de Condé 
sur les métiers de l’image. Cette alliance va nous permettre de 
compléter notre offre de formations et d’offrir à nos étudiants de 
nouvelles perspectives en créant des ponts entre les métiers de 
l’illustration et de la direction artistique et ceux de l’édition. 

Kevin Guenegan
Président & Fondateur AD Education
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