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Avec un savoir-faire datant de 2006,
ATH Formation est né dans l’optique
d’accompagner vos collaborateurs
dans leurs démarches de formation.
Depuis la crise sanitaire du COVID-19, les formations à
distance peuvent être à 100% prises en charge par l’État
pour les collaborateurs en activité partielle qui
souhaitent être formés et ainsi approfondir ou acquérir
de nouvelles compétences. Cependant, les démarches
administratives peuvent être longues et chronophages,
et trouver un centre de formation disposant des
formations souhaitées peut s’avérer compliqué.
Ce sont ces constats qui amènent à présent ATH
Formation à proposer un service entièrement clé
en main et sur mesure.
Notre métier est simple : fournir les formations,
gérer tout le processus, et s’occuper de l’intégralité
des démarches administratives concernées. Ainsi,
avec notre prestation clé en main, vous n’avez à vous
soucier de rien : vous et vos collaborateurs choisissez
les formations, et nous nous occupons du reste.
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Les formations ont pour but d’optimiser le temps de
vos collaborateurs afin d’améliorer leurs
performances et leur adaptabilité. Plus qu’une réelle
plus-value pour votre entreprise, ces formations
encouragent l’apprentissage et le gain de confiance
en soi. Avec le dispositif des formations FNE, cet
investissement ne vous coûte rien, il vous permet de
faire des économies sur le plan de formation et ne
touche pas au CPF de vos collaborateurs.
Nous travaillons principalement avec les secteurs de
l’hôtellerie, de la restauration, de la grande
distribution et du retail, mais notre mode de
fonctionnement s’adapte à tous types de clients.

Aujourd’hui, ATH
Formation est agréé
DATADOCK et est en passe
d’obtenir la certification
QUALIOPI, gage de notre
sérieux.
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La force de notre centre de formation
est la richesse des enseignements
proposés, la possibilité de surmesure, et l’engagement de ses
collaborateurs.
Plus de

Plus de

40

1200

personnes formées
depuis mi-avril 2020

formations
différentes
Plus de

10 000
conventions
déposées

50

formateurs
à vos côtés

Pour un total
d’environ

30

collaborateurs
qui vous accompagnent
sur le suivi administratif
et la gestion des
formations

93%

des clients satisfaits
de nos formations
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Notre système de formation
s'adapte à vos besoins.
Avec plus de 40 formations disponibles différentes, nous
souhaitons mettre tous nos outils de votre côté pour former
vos collaborateurs et faire prospérer votre entreprise.
Et si vous souhaitez former vos collaborateurs sur un sujet en particulier
- ou qu'un de vos collaborateurs en fait la demande -, nous mettons
tout en œuvre pour vous fournir la formation adéquate !
Parmi les formations que nous comptons déjà dans notre
catalogue, voici une liste non-exhaustive des modules que
nous proposons :
• Langues : français, anglais, allemand, italien, espagnol.
• Vente et marketing : relation client, approche commerciale,
vente additionnelle.
• Gestion : les bases de la paie, comptabilité pour les noncomptables, analyser un bilan, gérer la trésorerie d'une PME.
• Management : les fondamentaux du management, gestion du
stress et des conflits, prise de parole en public, l'essentiel du
droit du travail.
• Bureautique et réseaux sociaux : Word, Excel, Powerpoint,
Photoshop, les bases du community management.
• Santé et sécurité au travail : les points clés de la
réglementation, gestes et postures, gestes barrières COVID-19.

Les deux spécificités d’ATH Formation,
une prestation clé en main de A à Z,
et un service sur mesure !
Agilité et réactivité sont nos mots d’ordre, vous avez un contact permanent
avec un membre de notre équipe pour répondre à toutes vos questions, si
besoin est. Avec notre prestation clé en main, aucune charge de travail ne
vous est ajoutée.

Nous vous
proposons un
catalogue de
formation

Nous nous occupons
de la gestion de votre
dossier : création de
conventions, lien avec
les formateurs,
gestion des
formations, suivi
administratif…

Vous sélectionnez les
formations qui vous
intéressent pour vos
collaborateurs

Tout au long de leur
formation, vos
collaborateurs sont
accompagnés par notre
équipe : nous créons des
groupes Whatsapp pour
faciliter la communication
pendant les formations
et réagir au plus vite
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Ambre ATTAL
Chef de projet
Mobile : +33 7 69 36 80 28
E-mail : ambre.attal@recrutements.com

Benjamin ATTAL
DG ATH Formation
Mobile : +33 6 52 73 89 90
E-mail : benjamin.attal@recrutements.com

NOUS CONTACTER
ATH FORMATION
13, Rue Sainte URSULE
31000 TOULOUSE
61, Avenue Victor HUGO
75116 PARIS
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