
Comment bénéficier de cette offre exclusive ?
1. Inscrivez-vous à l’EFC avant le 30 juin 2019.
2. Nous vous enverrons un mail début juillet avec votre code d’accès premium.

Démarquez-vous auprès des recruteurs en créant un profil professionnel.
Soyez visible sur Google et les autres moteurs de recherche avec votre profil.
Apparaissez en priorité dans les résultats de recherche de Viadeo.
Contactez rapidement les bonnes personnes avec la recherche avancée.
Envoyez des messages aux recruteurs des entreprises qui vous intéressent.
Découvrez qui a vu votre profil, en accédant à la liste complète  
des personnes qui ont consulté votre CV.

Créez un profil professionnel et améliorez
votre visibilité auprès des recruteurs

On vous offre jusqu’à 12 mois d’abonnement Premium 
à 

Comment bénéficier de cette offre exclusive ?
1. Inscrivez-vous chez [Nom de l’école] avant le 30 juin 2019.
2. Nous vous enverrons un mail début juillet avec votre code d’accès premium.

Culture et Formation, 23 Rue Lortet - CS30505 
69365 LYON CEDEX 07
www.culture-formation.fr 
Tél. : 04 78 38 46 46.  Fax : 04 78 38 46 49

Cette offre n’est ni échangeable, ni remboursable, elle n’est cumulable avec aucune autre offre promotionnelle et ne peut être transférée à un tiers. 
Cette offre s’adresse uniquement aux nouveaux comptes Viadeo, créés à partir de juillet 2019. Elle peut être activée à tout moment, dans la limite 
des 1500 premières demandes de nouvel abonnement, mais la gratuité s’arrêtera au 30 juin 2020.

L’offre n’est pas valable pour un abonnement Viadeo en cours de validité.
Le fait de se prévaloir de cette offre vaut acceptation des Conditions Générales de Vente de Culture et Formation et du service Premium de Viadeo.

Démarquez-vous auprès des recruteurs en créant un profil professionnel.
Soyez visible sur Google et les autres moteurs de recherche avec votre profil.
Apparaissez en priorité dans les résultats de recherche de Viadeo.
Contactez rapidement les bonnes personnes avec la recherche avancée.
Envoyez des messages aux recruteurs des entreprises qui vous intéressent.
Découvrez qui a vu votre profil, en accédant à la liste complète  
des personnes qui ont consulté votre CV.

Créez un profil professionnel et améliorez
votre visibilité auprès des recruteurs
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Quels sont les avantages de Viadeo et de son offre Premium ?

Inscrivez-vous chez Culture et Formation
avant le 30 juin 2019

On vous offre jusqu’à 12 mois d’abonnement Premium 
à  Filiale du groupe   le réseau social professionnel français.  
(Valeur de l’offre : 107 euros).

 le réseau social professionnel français.  
(Valeur de l’offre : 107 euros).
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Quels sont les avantages de Viadeo et de son offre Premium ?

*Pour toute formation complète, hors modules et options.
Cette offre n’est ni échangeable, ni remboursable, elle n’est cumulable avec aucune autre offre promotionnelle et ne peut être transférée à un tiers.

Cette offre s’adresse uniquement aux nouveaux comptes Viadeo, créés à partir de juillet 2019. Elle peut être activée à tout moment, dans la limite 
des 500 premières demandes de nouvel abonnement, mais la gratuité s’arrêtera au 30 juin 2020.

L’offre n’est pas valable pour un abonnement Viadeo en cours de validité. Le fait de se prévaloir de cette offre vaut acceptation des Conditions 
Générales de Vente de l’EFC et du service Premium de Viadeo.

Inscrivez-vous à l’EFC avant le 30 juin 2019*

École Française de Comptabilité
Établissement privé d’enseignement à distance 
soumis au contrôle pédagogique de l’État

EFC : 23 rue Lortet 69007 LYON  
www.efcformation.com
Tél. 04.78.38.46.46


