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epuis plus de 10 ans, ABIS aide ses clients à renforcer les compétences de leurs collabora-
teurs à travers 9 domaines de formation : management, efficacité professionnelle, marketing, 
vente et achat, comptabilité, finance, ressources humaines, métier de l’accueil, assistanat.

Nous vous proposons le format et le dispositif de formation adaptés à votre projet : formation 
inter-entreprises, sur-mesure ou certifiante, s’appuyant sur des dispositifs tels que le plan 
de formation, la professionnalisation, le Congé Individuel de Formation ou le reclassement.

Toute notre équipe est à votre écoute pour répondre à vos besoins, demandes et attentes. 
Notre continuelle analyse de pratique nous permet de mettre en œuvre un réel profession-
nalisme reconnu par des instances externes telles que l’ISQ-OPQF.

Nos engagements qualité 
  Un service personnalisé 

•	 Vous	bénéficiez	d’un	interlocuteur	privilégié,	votre	référent	pédagogique,	qui	assure	
le	suivi	de	votre	projet	de	A	à	Z.	

Des formateurs sélectionnés avec rigueur 

•	 Nous	sélectionnons	et	évaluons	nos	formateurs	selon	un	processus	normé	ce	qui	vous	assure	
d’être	face	à	des	professionnels	dont	les	diplômes	et	l’expérience	professionnelle,	d’au	
moins	10	ans	dans	leur	discipline,	sont	en	adéquation	avec	l’expertise	que	vous	recherchez.

Des dysfonctionnements répertoriés et analysés 

•	 Les	 dysfonctionnements	 sont	 répertoriés	
et	 analysés	 de	 manière	 continue	 pour	
mettre	 en	 œuvre	 des	 actions	 cura-
tives	 immédiates	 et	 des	 actions	
correctives	 à	 moyen	 et	 long	
terme.	 Cela	 vous	 permet	 de	
bénéficier	 d’une	 prestation	
toujours	optimisée.

Des pratiques éco-responsables

•	 Nous	intégrons	le	dévelop-
pement	durable	à	notre	ac-
tivité	à	travers	des	actions	
éco-responsables	:	 impres-
sions	limitées,	papier	PEFC,	
encre	biodégradable,	etc.
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Analyser vos	Besoins Imaginer les Solutions

Formation	sur-mesure	

Formation	inter-entreprises	

Formation	certifiante

	 Ce	type	de	formation	regroupe	des	salariés	de	plusieurs	sociétés	sur	un	
même	thème	

	 Les	groupes	de	12	participants	maximum	favorisent	le	partage	d’expé-

riences	tout	en	permettant	une	progression	rapide

	 Les	salariés	d’horizons	différents	enrichissent	la	qualité	des	échanges	

	 L’inscription	est	facile,	elle	se	fait	en	ligne

	 Ce	 type	de	 formation	 regroupe	 les	 salariés	 d’une	même	 société	 sur	 un	
même	thème

	 A	la	suite	de	l’analyse	de	votre	demande,	la	formation	sur-mesure	est		
construite	en	fonction	de	vos	besoins	et	attentes

	 Adaptée	exclusivement	pour	vous,	 la	formation	est	organisée	et	pensée	
jusque	dans	les	moindres	détails	

	 Vous	bénéficiez	d’une	grande	souplesse	de	planification	:	la	formation	se	
déroule	sur	le	lieu	de	votre	choix	et	aux	dates	qui	vous	conviennent

	 Nous	vous	garantissons	une	formation-action	s’appuyant	sur	les	pratiques	
et	projets	de	votre	entreprise

	 Ce	 type	de	 formation	 s’adresse	 à	 des	 salariés	 en	Congé	 Individuel	 de	
Formation,	en	période	de	professionnalisation	ou	en	reclassement,	aux	
demandeurs	d’emploi	et	particuliers	en	reconversion.

	 Notre	 parcours	 certifiant	 est	 sanctionné	 par	 le	 Titre	 Professionnel	 de	
Formateur	(trice)	Professionnel	(le)	d’Adultes

	 Ce	 Titre	 Professionnel	 est	 inscrit	 au	 RNCP	 (Répertoire	 National	 des		

Certifications	Professionnelles)	équivalent	bac+2	(niveau	III)

	 7	mois	de	formation	à	temps	plein	dont	2	mois	de	stage	en	entreprise

	 La	formation	vise	à	acquérir	les	compétences	nécessaires	à	l’exercice	du	
métier	de	formateur	professionnel	d’adultes
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Siège	social	:	27	rue	de	la	Bienfaisance	-	75008	PARIS
 01	44	70	01	69	/	  01	44	70	01	79

www.abisformation.fr	


