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EDITO.
Impliqué depuis plus de 25 ans dans 
l’éducation et la formation, le Groupe 
Acadomia s’engage dans cette activité 
avec Acadomia Pro, en proposant une 
démarche pédagogique innovante dé-
diée au monde de la formation profes-
sionnelle.
La formation, c’est la possibilité pour chacun 
de progresser et d’assurer son propre déve-
loppement, aussi bien personnel que pro-
fessionnel. Organisme de formation à taille 
humaine, nous mettons l’individu au Centre 
de notre démarche. 

Pour nous, la formation est avant tout une 
affaire d’hommes et de femmes qui ont à 
cœur de transmettre leurs connaissances et 
leurs savoir-faire.

Nous faisons en sorte que toutes les condi-
tions soient réunies pour faciliter cette trans-
mission. 

Nous favorisons les approches pratiques, 
fondées sur les mises en situation et directe-
ment applicables au quotidien.

En fonction de vos besoins propres et de 
votre cahier des charges, nous saurons vous 
proposer une réponse sur-mesure. 

C’est tout cela qui fait notre différence.

Philippe Coléon,
Président d’Acadomia.



ACADOMIA PRO :
DES FORMATIONS 
QUI VOUS FONT
ALLER PLUS LOIN.
L’ensemble de notre démarche s’articule autour 
d’une idée simple : assurer une réelle montée en 
compétences de chaque participant.

 Que vous optiez pour une formation individuelle ou   
 en petit groupe, nous vous 
 garantissons : 

• Des formateurs spécialistes de la formation pour   
   adultes qui ont la double compétence technique 
   et pédagogique, 
• Un accompagnement, depuis la conception du  
   programme de formation jusqu’au bilan de fin 
   de stage, 
• Une personnalisation qui permet, par exemple,  
   d’informer le formateur de besoins spécifiques   
   avant le début de la formation, 
• Un savoir-faire pédagogique qui privilégie 
   la pratique : mise en situation, jeux de rôle, 
   partage d’expérience,
• Une pédagogie ludique et interactive 
   pour favoriser l’assimilation.

 Un conseiller formation à votre écoute. 

Vous vous demandez quelle formation suivre ? 
Vous voulez savoir comment en tirer le meilleur parti ? 
N’hésitez pas à en parler avec nos conseillers. 
Ils sont à votre disposition pour : 
• Évaluer vos objectifs et vos besoins, 
• Vous préconiser un mode de formation, 
• Sélectionner le formateur adapté à vos enjeux, 
• Effectuer un suivi régulier durant la formation, 
• Établir un bilan en fin de formation, 
• Mesurer votre satisfaction (questionnaire qualité).

TOUT AU LONG DE VOTRE FORMATION, 
votre conseiller sera votre interlocuteur dé-
dié pour suivre votre programme et vous 
assurer toutes les chances de réussite.
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LE CPF 
EN QUELQUES MOTS.

Toutes les formations Acadomia Pro ont été 
conçues pour répondre aux attentes et aux dis-
ponibilités de chacun dans un souci permanent 
d’efficacité et de qualité optimale. 

 Trois formules à votre disposition : 
 cours individuels, collectifs, en ligne.  

En fonction de la nature de votre projet, nous vous 
proposons le mode de formation le plus adapté :
• cours particuliers, à domicile, intra-entreprise 
   ou sur un de nos sites, pour une formation 
   100% individualisée.
• cours collectifs, pour 
   une émulation entre participants.
• en visioconférence, particulièrement efficace pour 
   les langues étrangères.

 Un rythme idéal : le vôtre. 

Nous vous recommandons de planifier des séances 
de 2h, une à deux fois par semaine, pour renforcer 
la performance de votre programme de formation. 
Plus les séances seront rapprochées, mieux vous en 
assimilerez le contenu. 
Pour vous permettre de concilier formation et em-
ploi du temps, nous ajustons votre programme en 
fonction de vos disponibilités, condition indispen-
sable pour produire un maximum de résultats.

 Des formations offrant tous les avantages. 

Gain de temps 
Votre formation peut être mise en place dans les 2 
semaines suivant l’acceptation du devis. 
Horaires 
Le rythme et les horaires sont définis avec vous 
en début de formation afin de s’adapter à vos 
contraintes et à votre activité. 
Efficacité 
Nos formations sont pratiques, concrètes, participa-
tives et adaptées au contexte des apprenants afin de 
garantir des progrès réels.
Expertise 
Notre réseau de formateurs présent sur l’ensemble 
du territoire nous permet de vous apporter tous les 
savoirs à votre porte. 
Sur-mesure 
Aucune formation standard. Le programme est sys-
tématiquement adapté à votre niveau et à vos be-
soins.

 Acadomia Pro, 
 une pédagogie originale et pragmatique.  

À la mise en place de votre formation, vous devez 
nous communiquer vos besoins et objectifs pour 
que notre formateur adapte son programme en 
conséquence.
Entité à taille humaine, nous privilégions les rap-
ports humains.

Tout au long de votre vie active jusqu’à votre dé-
part à la retraite, vous cumulez des droits formation 
comptabilisés en euros pour une activité profession-
nelle et en heures pour une activité d’agent public.

Ces droits restent toujours disponibles dans votre 
compte, même en cas de changement d’employeur 
ou de statut.

Pour un travail à mi-temps ou plus, votre compte 
sera alimenté à hauteur de 500 euros par an dans la 
limite d’un plafond total de 5000 euros.
En dessous d’un mi-temps, vos droits sont calculés 
au prorata de votre activité.

 
ACADOMIA PRO, C’EST :
• 150 000 h de formation dispensées,
• un réseau de formateurs partout en France,
• des contrats avec des entreprises du CAC  
   40 (EDF, GRDF, Hermès, La Française des    
   Jeux, Sanofi...),
• des formations éligibles au Compte Personnel    
   de Formation (CPF).

ACADOMIA PRO : 
DES FORMATIONS SUR MESURE.



DES FORMATEURS
A VOTRE ECOUTE. 
Notre approche repose largement sur la qualité 
et l’implication de nos formateurs. 
Tous experts dans leur domaine, ils s’impliquent 
dans la réussite de chaque stagiaire.

 Experts dans leur domaine. 

La plupart de nos formateurs ont accumulé plus de 
10 années d’expérience dans le domaine de la for-
mation professionnelle.
Ils connaissent les réalités de l’entreprise, et pro-
posent des solutions adaptées et efficaces directe-
ment applicables au quotidien.

 Pédagogues dans l’âme. 

Un objectif simple : faire progresser le stagiaire, quel 
que soit son niveau de départ, et assurer un véritable 
transfert des compétences. Dans ce but, nos forma-
teurs savent capter l’intérêt, motiver et encourager 
les participants. 
Ils maîtrisent toutes les techniques qui favorisent 
l’appropriation en profondeur des compétences et 
des contenus traités pendant la formation.
Interactives et attrayantes, nos formations sont lar-
gement axées sur les mises en situation, les jeux de 
rôle… La participation est en effet une des clés de 
l’assimilation.
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NOS OFFRES : 
LES LANGUES 
Aujourd’hui, la maîtrise d’une ou plusieurs lan-
gues étrangères est devenue indispensable, pour 
les entreprises comme pour les individus. 
C’est le sésame qui vous ouvrira de nouvelles 
portes pour assurer votre évolution profession-
nelle et vous permettra de faire face à différentes 
situations.

Dans tous les univers professionnels, il est désormais 
fréquent de devoir répondre au téléphone à un inter-
locuteur étranger, de rédiger des mails ou de consul-
ter des supports dans une autre langue.
Nos formations en langues étrangères sont spécia-
lement conçues pour vous aider à développer vos 
connaissances auprès de formateurs expérimentés 
et pédagogues. 
Quel que soit votre objectif, nous vous présenterons 
une formule adaptée à vos disponibilités :
une formation individuelle en entreprise, en Centre 
Acadomia ou au domicile de l’apprenant.

 Des formations pour tous 
 les niveaux. 

• Niveau débutant A1. 
• Niveau pré-intermédiaire ou faux 
   débutant A2. 
• Niveau intermédiaire B1. 
• Niveau avancé ou indépendant B2.
• Niveau autonome C1.

Dans le cadre du CPF, nos formations en an-
glais peuvent être validées par la certification 
TOEIC® Listening and Reading, et nos forma-
tions en espagnol, italien et allemand peuvent 
être validées par la certification CLOE. 
Langue des affaires ou langue de la vie cou-
rante, nos programmes intègrent un vocabu-
laire adapté à chaque fonction (marketing, 
commerce, finance…), secteur d’activité (tou-
risme, industrie pharmaceutique, banque et 
assurance…) ou sur des thématiques trans-
versales (pratique du téléphone, animation de 
réunion, accueil des partenaires, écriture de 
rapports, correspondance, email…).



Avec Acadomia Pro : l’effectif est volontaire-
ment limité à 6 participants. Dans ces condi-
tions, nous pouvons garantir la participation 
active et le suivi personnalisé de chacun. Tout 
est fait pour vous mettre en confiance et vous 
permettre de libérer votre expression.

À partir de cas pratiques, de mises en situation, de 
jeux de rôle, vous aborderez différents thèmes de 
la vie courante et professionnelle. 
Grâce à cette immersion et aux échanges dyna-
miques entre participants, vous avez l’assurance 
d’accomplir rapidement des progrès.

 Exemple de formation possible : 

• formule en petit groupe pour maximiser  
   les progrès et développer les automatismes,
• programme axé sur la communication orale (com-
  préhension et expression orale) à l’aide de mises   
  en situation et de jeux de rôle,
• remise à niveau grammaticale et acquisition de  
   vocabulaire usuel et professionnel,
• formateur expérimenté, bilingue ou de langue   
   maternelle,
• conseils personnalisés délivrés aux participants.

DES FORMATIONS INTRA-ENTREPRISE PEUVENT SE DÉROULER DANS VOS LOCAUX,
dans une de nos agences ACADOMIA ou sur tout autre site équipé pour dispenser une formation efficace.

LES LANGUES EN FORMATION EN PETIT GROUPE :
UN CONTEXTE STIMULANT ET ENRICHISSANT.
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Une pédagogie personnalisée, avec un forma-
teur qui s’adaptera à vos objectifs et à votre ni-
veau, la souplesse dans le choix des horaires et 
du lieu (entreprise, domicile, …) pour s’adapter 
à vos contraintes.

C’est notre formateur qui vient à vous. Vous n’avez 
pas à assumer les habituels frais de déplacement 
des stagiaires. De plus, les frais de déplacement du 
formateur sont inclus dans les tarifs annoncés.

Notre méthode repose sur la pratique de la langue 
et sur la mise en situation, afin de vous permettre 
d’assimiler rapidement et durablement les connais-
sances.

Si vous recherchez une formation dans une langue 
qui ne figure pas dans notre catalogue, il est pos-
sible que nous la proposions dans certaines villes. 
N’hésitez pas à nous contacter.

LES AVANTAGES 
D’UNE FORMULE 
INDIVIDUELLE.

DES PREPARATIONS 
SPECIFIQUES
AUX DIFFERENTS 
TESTS LINGUISTIQUES.
Vous souhaitez évoluer professionnellement ou 
reprendre une formation via un cursus universi-
taire à l’étranger ? 
Pour confirmer et attester de votre niveau lin-
guistique, vous devez vous appuyer sur des 
tests reconnus internationalement.

Avec nos formations individuelles, bénéficiez d’un 
programme sur mesure pour progresser efficace-
ment et atteindre le score lié à vos ambitions :
• Anglais : TOEIC®, LINGUASKILL, DCL, Bright,  
  TOEFL®, etc.  
• Espagnol : DELE - DCL - CLOE 
• Italien : CILS-CELI-CIC DCL- examens de l’AIL -  
  CLOE 
• Allemand : TEST Daf-WIDaf ZD- DCL - CLOE 
• Français langue étrangère : DELF DALF - TCF –    
  TEF – TFI – VOLTAIRE



LES LANGUES EN LIGNE.
Vous souhaitez améliorer votre expression et votre compréhension sur des thématiques adaptées à 
votre niveau, à vos centres d’intérêt ou à l’actualité ?

 Vous voyez votre formateur tout 
 en dialoguant avec lui.  

Une partie de l’écran peut même être utilisée comme 
tableau pour noter des mots ou des expressions. 
Un formateur compétent est à votre écoute. 
Par Internet, vous conversez avec un formateur natif de 
la langue ou parfaitement bilingue pour une séance 
de 30 minutes ou de 1H avec des horaires souples. 
Chaque séance est articulée autour d’un thème par-
ticulier, adapté à votre niveau. Votre formateur vous 
fait travailler en priorité la prononciation ainsi que la 
fluidité d’expression, tout en insistant sur le vocabu-
laire et les points de grammaire à connaître.

 Les séances sont courtes et régulières 
 pour des progrès visibles. 

Elles ont lieu à un rythme hebdomadaire, de pré-
férence à horaires fixes. À raison d’une à deux 
séances par semaine, vous obtiendrez, au bout de 
quelques mois seulement, des résultats tangibles. 
Bien entendu, comme pour toute formation, la ré-
gularité est une clé essentielle de la réussite. 

 Langues proposées : 

• Anglais, Allemand, Espagnol Italien, (éligible au  
  CPF),
• Autres langues étrangères : Portugais, Japonais,  
  Chinois mandarin, etc.
• Français (éligible au CPF),
• FLE (éligible au CPF).

Pour toute autre demande, n’hésitez 
pas à nous contacter.

FONDÉS SUR L’EXPÉRIENCE ACQUISE EN 
COURS PARTICULIERS, 
nos cours en visioconférence répondent aux 
mêmes exigences. Nous plaçons l’apprenant 
au coeur de notre processus de formation.
Nous rendons l’expérience d’apprentissage 
divertissante et ciblée pour assurer la moti-
vation de chacun.
L’acquisition des compétences est ainsi ren-
forcée pour faire progresser chaque profil 
d’apprenant.
Avec la technologie Skype, les cours en ligne 
se font par visioconférence (webcam et mi-
cro-casque) avec un formateur expérimenté 
en ligne et en direct. 
Nous vous assurons les mêmes conditions 
qu’un cours particulier, les cours en ligne 
sont 100% personnalisés pour rendre votre 
apprentissage unique.
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BUREAUTIQUE ET INFORMATIQUE.

 Micro informatique :  

Des programmes de formation sur-mesure pour 
appréhender et exploiter pleinement l’outil infor-
matique sur différents systèmes d’exploitation :
• utiliser la notion de bureau,
• organiser et gérer efficacement des documents, 
• imprimer et conserver des documents,
• utiliser une webcam, ...

 Word (toutes versions et tous niveaux) :  

Pour gagner en efficacité, rédiger et mettre en 
page tout type de document lors de la rédaction :
• créer, enregistrer et retrouver un document, 
• structurer un texte, 
• mettre en forme un rapport,
• apprendre les raccourcis pour gagner du temps,
• appliquer un style et utiliser des fonctions 
   automatiques,
• insérer des images, des graphiques et 
  des tableaux, …

 Internet (Internet Explorer, Mozilla, Safari…) :  

Pour naviguer, communiquer, apprendre à recher-
cher des informations... Autant de fonctionnalités à 
maîtriser pour exploiter efficacement Internet sans 
se perdre.

 Excel (toutes versions et tous niveaux) : 

Pour comprendre et intégrer les fonctions principales 
de ce logiciel afin de renforcer son efficacité et mani-
puler avec aisance les données clés de son activité : 
• créer un tableau de calculs,
• utiliser et créer des formules, 
• maîtriser les tableaux croisés dynamiques,
• réaliser des tableaux de bord,
• créer et optimiser la mise en forme de graphiques, …

 Power Point (toutes versions et tous niveaux).   
Apprendre à concevoir rapidement des diaporamas 
qui soutiendront efficacement toutes présentations 
orales. Faites la différence en exploitant toutes les 
ressources offertes par Power Point.

NOS FORMATIONS EN BUREAUTIQUE 
peuvent également se décliner en sessions 
e-learning. Pour plus d’informations, n’hési-
tez pas à nous contacter. 

C’est une évidence : l’outil informatique est désormais au cœur de notre vie personnelle et pro-
fessionnelle. Pour vous permettre d’en tirer le meilleur parti, nous vous proposons des formations 
individuelles pour se former dans l’entreprise ou au domicile du stagiaire. De l’utilisation efficace 
de l’ordinateur à la maîtrise des outils bureautiques ou autres logiciels, Acadomia Pro accompagne 
chaque apprenant pour renforcer ses compétences et optimiser son temps. Nos programmes sont 
personnalisés pour s’adapter aux besoins et au niveau initial de l’apprenant ainsi qu’à la réalité pro-
fessionnelle de chaque entreprise. 



ACQUERIR LES METHODES POUR AMELIORER 
SES ECRITS ET CHASSER SES ERREURS. 
 Objectifs : 

• Identifier et évaluer ses difficultés, 
• Résoudre les difficultés rencontrées
   au quotidien,
• Maîtriser les techniques et les règles
   fondamentales de rédaction,
• Enrichir son vocabulaire,
• Écrire sans faute (éviter les fautes
   d’inattention),
• Structurer et valoriser ses messages.

 Programme : 

• Évaluer ses difficultés,
• Analyser et comprendre les particularités de 
   la langue française.

 Comprendre et appliquer les règles de grammaire : 

• Les fondamentaux : groupes, temps,
   terminaisons,
• Les verbes réguliers et irréguliers,
• La concordance des temps,
• Les principaux accords,
• Les difficultés liées à l’accord
   des participes passés.

 Enrichir son vocabulaire : 

• Comprendre le sens des mots,
• Clés pour varier son vocabulaire,
• Homonymes, synonymes…

 Écrire sans faute : 

• Règles d’orthographe d’usage,
• Faire face aux principales difficultés.

 Améliorer ses écrits professionnels : 

• Clarifier l’objectif du document,
• Faire des phrases courtes et respecter
   la ponctuation,
• Structurer les informations,
• S’adapter aux lecteurs,
• Synthétiser ses idées,
• Mettre en évidence les idées clés,
• Adapter son vocabulaire.

 Approche pédagogique : 

• Atelier avec des exercices pratiques
   et ludiques, 
• Conseils personnalisés,
• Mise en application des notions abordées
   par la rédaction de documents
   couramment utilisés par le stagiaire.
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CERTIFIEZ VOS COMPÉTENCES 
EN FRANÇAIS GRÂCE À LA CERTI-
FICATION VOLTAIRE.



ENSEIGNEMENT 
GENERAL.
Vous souhaitez retrouver la maîtrise d’une dis-
cipline qui vous pénalise dans votre vie profes-
sionnelle ou personnelle ? 

Acadomia Pro vous accompagne dans cette dé-
marche avec des modules de formation indivi-
duelle. Chaque module s’adapte à l’apprenant pour 
lui permettre d’acquérir rapidement et efficace-
ment de nouvelles compétences.

 Communiquer et écrire en français. 

Les situations de travail demandent une maî-
trise suffisante du français : compréhension des 
consignes et procédures, relations avec les clients 
et les équipes de travail, accès à des formations ré-
glementaires, encadrement d’une équipe. 
Nos programmes de formation donnent à chaque 
apprenant les connaissances fondamentales pour 
lire et rédiger en français.

Pour accompagner les entreprises dans cet enjeu, 
Acadomia Pro a développé des programmes de 
formation spécifiques également déclinables en 
stages collectifs. 

Notre objectif intra-entreprise : ne pas stigmatiser 
l’apprenant, lui redonner confiance et constituer 
des groupes homogènes (fonction, parcours, ob-
jectifs) à effectif réduit pour assurer une individua-
lisation du programme de formation.

 Mathématiques, physique, chimie… 
 Acadomia Pro vous propose des 
 programmes personnalisés pour : 

renforcer vos connaissances et retrouver la maî-
trise d’une discipline qui pose des problèmes au 
quotidien. Qu’il s’agisse d’une remise à niveau ou 
d’un perfectionnement, bénéficiez d’une formation 
sur-mesure pour comprendre les raisonnements et 
logiques mathématiques, 
appliquer les fondamentaux de ces disciplines…

PREPARATION 
AUX CONCOURS.
Vous préparez un concours ? 

 Catégorie A, B, ou C. 

• DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion),      
   DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et 
  de Gestion).
• TAGE MAGE (Tests d’Aptitude aux Études 
  de Gestion). 
Faites-le avec notre cursus de formation individuelle 
spécifique : développement personnel, culture géné-
rale, histoire, méthodes de travail et d’organisation...) 
Préparation aux épreuves écrites : 
résumé de texte, dissertation juridique et de culture 
générale, note de synthèse, ... 
Préparation à l’oral d’un concours :
techniques d’expression, maîtriser son discours, 
captiver son auditoire...

EN FRANCE, 9% DES SALARIÉS ÉPROUVENT 
DE RÉELLES DIFFICULTÉS 
à déchiffrer un texte, à écrire ou à faire des 
calculs simples. 
De graves carences qu’il faut combattre par 
une démarche pédagogique pragmatique en 
lien avec les situations rencontrées au travail.



ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL.
Aujourd’hui, flexibilité et polyvalence rythment le quotidien de chaque collaborateur. Nos pro-
grammes de formation individuelle vous permettront de maîtriser les fondamentaux pour dévelop-
per votre activité.

FORMATIONS SUR-MESURE.
Pour répondre à la « réalité » de votre entreprise et à votre environnement professionnel, nos conseil-
lers formation vous accompagnent dans la conception et la réalisation de votre projet.

En fonction de vos besoins professionnels, le forma-
teur pourra s’attacher à développer certaines thé-
matiques de manière plus approfondie. Découvrez 
nos formules essentielles dans différents domaines.

 Droit. 

• Les fondamentaux du droit civil, du travail,
  des sociétés et du pénal. 

 Fiscalité. 

• Le système fiscal français, la TVA, la taxe
  professionnelle, l’impôt sur les sociétés… 

 Comptabilité. 

• La réglementation comptable française. 
• Comprendre un bilan et un compte 
   de résultat. 
• Enregistrer des opérations comptables.

 Gestion. 

• Les budgets : tableaux prévisionnels et
  business plan. 
- Les finances de l’entreprise. 
- La relation avec les banques. 

 Marketing. 

• Le marketing stratégique, le marketing
   opérationnel. 
• L’étude de marché. 
• Le principe de l’adéquation produit-client. 

 Stage intra-entreprise : nous contacter. 

Vous souhaitez profiter de la formation pour ren-
forcer la cohésion de vos équipes et créer 
des synergies ? 
Vous souhaitez renforcer les compétences de vos 
collaborateurs et assurer leur évolution ?
Ensemble, nous analysons votre besoin pour élabo-
rer un programme adapté à vos enjeux.  
Séminaire, atelier, formation, contactez nos conseil-
lers formation pour déployer votre projet en temps 
record grâce à notre réseau de plus de 10 000 for-
mateurs sur l’ensemble du territoire national. 

 Formation individuelle. 

Vous recherchez une formation dans un domaine 
spécifique, nos conseillers formation se tiennent à 
votre disposition pour échanger sur vos besoins, 
vos enjeux et vos objectifs. Notre réseau de forma-
teurs et l’appui de nos pôles recrutement nous per-
mettent de répondre à votre demande pour enga-
ger un programme de formation sur-mesure.
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Rencontrons- nous
Pour un simple conseil, un besoin de précision  

ou une approche personnalisée, contactez-nous.  
Nous sommes à votre écoute. 

 Appelez-nous au  

0 810 600 900
(prix d’un appel local)

 Retrouvez nos coordonnées sur 

acadomia.fr.

Acadomia Pro a été certifié QUALIOPI 
et répond parfaitement à l’ensemble des indicateurs

de qualité du Référentiel national.
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Nos centres certifiés Qualiopi, au sein desquels un Conseiller 
Formation Professionnelle peut vous renseigner : Lyon République, 

Clermont-Ferrand, Clichy-la-Garenne et notre Siège Social situé à Paris 
(75008).


