FORMATION STANDARD (INTER-ENTREPRISES)

NOUS DÉCOUVRIR
Notre offre de formations
standard (inter-entreprises)
ainsi que notre capacité à
mettre en place votre
formation personnalisée
(intra-entreprise) sont à
découvrir sur :
www.abbiadigital.com

NOUS SITUER

Présentiel
Inter-entreprises
Intra-entreprises

80 000 Fcfa TTC
100 000 Fcfa TTC

par personne, par jour
par personne, par jour (max. 8 pers.)

20 000 Fcfa TTC
(entreprises &
cadres))
5 000 (étudiants)

par pers. Illimitée pendant 6 mois

Vidéo-learning
Session video
learning

Remarques sur les sessions en présentiel
- Les repas des participants ne sont pas inclus.
- Les supports de formation comprennent des slides de présentation en français.
- La formation intra entreprise est une formation standard animée pour une seule
et même entreprise. Le contenu, la durée, les dates et le lieu sont choisis à la
convenance du client.
Les éléments suivants doivent être pris en compte :
ü Si les sessions se déroulent dans les locaux du client, le client prend
en charge les aspects suivants : aménagement de la salle, mise à
disposition d’un vidéo projecteur etc.
ü Pour les formations en dehors de la ville où se trouve le formateur,
les frais de déplacement et d’hébergement du personnel d’ABBIA
Digital sont à la charge du client, sur production de justificatifs (frais
réels).

My ABBIA Academy
Au Cameroun :
Rue 5.053 Denver
Bonamoussadi
Douala

NOUS CONTACTER
Service My ABBIA Academy
Email :
formations@abbiadigital.com

Téléphone :
Standard :
(+237) 233 47 44 48
Portable :
(+237) 6 93 09 11 72

En savoir plus sur les vidéos learning
ü Les vidéos learning sont des sessions à distance d’une durée moyenne
de 3 minutes par vidéo. Chaque session de vidéo learning contient
en moyenne 4 à 6 vidéos.
ü Pour y participer, les stagiaires doivent avoir accès à une connexion
internet.
ü L’accès aux vidéos learning est possible grâce à un identifiant de
connexion personnalisé et depuis la plateforme My ABBIA
Academy.

FORMATION PERSONNALISÉE (INTRA-ENTREPRISES)
Idéals pour vos besoins de formations sur mesure, les stages intra entreprises
sont personnalisés pour refléter au plus près votre besoin.
Le contenu des cours est adapté à votre mode de fonctionnement et les mises en
situation sont inspirées directement de cas réels que vous rencontrez ou
pourrez rencontrer.
Les stages se déroulent en présentiel dans nos locaux ou dans les vôtres. Ils sont
préparés et animés par des formateurs expérimentés, qui partagent leurs
compétences et leur expérience terrain avec votre équipe.
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