Développez vos compétences et révélez votre potentiel !

Nos formations sont inspirantes, modernes et accessibles à tous.

Face à l’accélération de la révolution numérique et aux nouveaux modes de consommation, il est
crucial pour les organisations de réagir rapidement.
Notre mission est d’accompagner les professionnels et les particuliers dans le développement de
leurs compétences digitales, et de guider les organismes vers la transition numérique, aﬁn de leur
permettre de répondre aux attentes du monde actuel et futur.
Nos programmes de formation permettent à nos apprenants de mieux appréhender cet univers en
perpétuelle mutation en déﬁnissant une stratégie de changement et en les aidant à maîtriser ces
évolutions. Nous nous appuyons sur notre expertise pour construire des parcours pédagogiques sur
mesure en phase avec les attentes du marché et les besoins de nos clients.
ATE Formation accompagne ses clients aﬁn de leur permettre de saisir les opportunités du numérique
et d’acquérir de nouvelles compétences face à ces nouveaux déﬁs
Notre rôle est de vous former pour conquérir cet univers digital et transformer le numérique en un
véritable levier de croissance pour votre organisation. ”

Avec ATE, Maîtrisez les nouvelles technologies du numérique et restez compétitifs

Que vous soyez chef d’entreprise, salarié, demandeur d’emploi, auto-entrepreneur, venez
découvrir notre univers et notre philosophie aﬁn de concrétiser vos projets et de passer un bon
moment en notre compagnie.

Centre de formation
d'excellence
Contact
1350 Avenue Albert Einstein, 34000 Montpellier
04 48 80 01 20
contact@ate-formation.fr
www.ate-formation.fr

Visez le Succès !

Pourquoi se former ?
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Face aux mutations actuelles du monde de l’entreprise,
notamment la transition numérique, il est indispensable pour
tous les professionnels de s’adapter en permanence pour
rester performants et compétitifs.

Notre concept
Vous permettre de vous former où vous voulez et quand vous
voulez, grâce à notre processus 100% digital. Progresser à votre
rythme, quel que soit le temps que vous pouvez y consacrer.
Notre méthode d’apprentissage est basée sur une pédagogie
pertinente et une mise en application immédiate des cours.

Certiﬁcations
Ofﬁcialisez vos nouvelles compétences. Toutes nos formations
sont certiﬁantes,(TOSA, PIPPELET, ENI, LILATE,TOEIC). Avec
ATE, augmentez signiﬁcativement votre valeur sur le marché
du travail en devenant un professionnel recherché.

Découvrez tous nos programmes de formations
professionnelles sur notre site internet :

www.ate-formation.fr

