
COMMENT S’INSCRIRE ET PLANIFIER 
VOTRE FORMATION ? 

•  En ligne : www.atlantic-pros.fr 
Rubrique « FORMATION »

• Par téléphone : 04 72 10 27 69
•  Par courrier : Bulletin d’inscription rempli  

accompagné du règlement à envoyer à : 
CESC Service Formation 
13 boulevard Monge - 69330 Meyzieu

Pourquoi se former ?

Les formations pratiques 
Des formations au plus proche de votre quotidien 
pour gagner en efficacité.

CENTRES
DE FORMATION 
PARTOUT
EN FRANCE

10
là

là
ici

là

et là aussi

ici

et làlà

ici

là 7500 m2

DE SALLES
PRATIQUES

9000
STAGIAIRES
CHAQUE ANNÉE

PRISE EN CHARGE DE VOTRE FORMATION
Les formations dispensées par notre organisme peuvent faire l’objet d’une demande de prise  
en charge totale ou partielle auprès de votre OPCO (Opérateur de Compétences).

Les  Atlantic
•  Produits en fonctionnement
•  Manipulation par petits 

groupes
•  Bancs de test et simulation 

de pannes
•  Formateurs experts issus 

du terrain

POUR GAGNER  
DU TEMPS

POUR VOUS 
QUALIFIER

POUR BOOSTER 
VOS VENTES



Développez vos compétences à votre rythme, 
où que vous soyez.

Les formations digitales 

Bénéficiez de modules de formation en ligne, rejoignez la 
communauté des experts et échangez directement avec eux.

  Des modules courts et ludiques,  
disponibles sur tous supports. 
   Un accompagnement personnalisé,  
avec la possibilité de poser des questions. 
   Un espace personnel, où retrouver votre 
historique et toutes vos actualités métier. 

   Un gain de temps.  
Pas la peine de se déplacer jusqu’à  
un centre de formation. 

  Selon vos disponibilités.  
Le bon moment, c’est quand  
vous avez un moment. 

Les formations en ligne Atlantic, c’est : 

FORMULE LIBERTÉ 

Modules de formation 
en ligne à faire en toute 
autonomie sur une 
plateforme dédiée. 

À suivre seul. 
2 à 3 heures. 

CLASSE VIRTUELLE

Des sessions en ligne 
et en direct avec 
un formateur expert 
qui répond à toutes  
vos questions. 

8 stagiaires maximum. 
1 à 2 heures. 

FORMULE COACHING

Un accompagnement individualisé sur la 
durée, à travers un parcours composé de : 
•  classes virtuelles, animées en ligne et  

en direct par un formateur expert. 
•  TP (travaux pratiques), pour ancrer  

vos connaissances.

8 stagiaires maximum. 
4 à 6 heures. 

3 formules adaptées à vos disponibilités,  
votre environnement et votre profil. 


