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EDITO
Ackware vous accompagne dans tous vos projets de formation et vous apporte son
expertise pour votre totale satisfaction.
UN CENTRE DÉDIÉ
Le centre de formation Ackware est un espace spécialement conçu pour vous accueillir dans les
meilleures conditions.
• Un espace d’accueil et de détente
• Des conditions matérielles et pédagogiques optimales
• Une équipe professionnelle et dynamique
• Un service de qualité et de choix
• Un suivi complet et personnalisé

UNE APPROCHE DE FORMATION
UNIQUE

ACKWARE EN 10 POINTS CLES
1. UNE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE COMPÉTENTE ET CERTIFIÉE
2. UN CENTRE DE FORMATION MODERNE, FACILE D’ACCÈS
3. DES FORMATIONS DE QUALITÉ
4. DES PETITS GROUPES POUR FAVORISER L’APPRENTISSAGE
5. DES FORMATIONS SUR MESURE
6. FLEXIBILITÉ : DES FORMATIONS SUR SITE, OU DANS NOS LOCAUX

Nous apportons notre expérience et notre
sérieux afin de répondre parfaitement aux
problématiques de vos salariés.

7. DES AUDITS POUR ADAPTER NOS CONTENUS À VOS BESOINS

•
•
•
•

10. UNE HOTLINE SUR 6 MOIS APRÈS VOTRE FORMATION

Évaluation - Audit Pré-Formation
Conception du dispositif d’intervention
Adaptation/Réalisation de la formation
Retour d’expérience en fin de stage

8. DES SUPPORTS DE COURS À CHAQUE SESSION
9. DES CONSEILLERS À VOTRE ÉCOUTE, RÉACTIFS

UN CATALOGUE TRÈS RICHE
Avec notre catalogue de plus de 300 formations, tous les stagiaires peuvent progresser graduellement
et étendre leurs domaines de compétence au sein de l’entreprise.

UNE SATISFACTION GARANTIE
Ackware c’est aussi et surtout :

POUR PLUS D’INFORMATIONS
CLIQUEZ ICI POUR VISITER NOTRE SITE WEB

• Un centre certifié QUALIOPI et agréé TOSA®
• Une réponse à votre projet en moins de 24 heures
• Une hotline de 6 mois offerte
• La garantie INTER-ENTREPRISES qui assure aux participants dont la session de formation a été annulée, sans report,
d’effectuer la formation en Intra, en accompagnement individualisé ou en cours particulier.

LA FORMULE INTER-ENTREPRISES
Ce sont des formations conçues pour répondre aux besoins de la plupart des entreprises.
Nos formations ont un but opérationnel et sont orientées métier, ainsi les compétences acquises sont applicables
immédiatement dans leur contexte professionnel. Le nombre de participants aux stages est volontairement
limité pour que le formateur suive la progression de chacun et réponde ainsi aux attentes individuelles. L’interentreprises est la formule idéale pour former un nombre réduit de collaborateurs.
Ces sessions sont maintenues à partir de 3 participants
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NOS CERTIFICATIONS INFORMATIQUES ELIGIBLES AU CPF

Centre de formation agréé TOSA
sous le numéro 6C137

VALORISEZ VOS COMPÉTENCES
BOOSTEZ VOTRE CV
FAITES LA DIFFÉRENCE
AMÉLIOREZ VOTRE EMPLOYABILITÉ
AVEC LA CERTIFICATION TOSA®

QU’EST-CE QUE LE TOSA®
Le TOSA® (Test On Software Applications) est une certification des compétences informatiques professionnelles
sur les logiciels bureautiques qui s’adresse à tout particulier, salarié, étudiant, chômeur, militaire en reconversion
souhaitant améliorer son employabilité en certifiant son niveau de maîtrise sur ces logiciels.

TOSA OFFICE :

TOSA DIGITAL :

TOSA CODE :

Word
Excel
Powerpoint
Outlook
VBA
Access

Photoshop
Illustrator
Indesign
Compétences digitales (DIGICOMP)
Autocad
WordPress

PHP
JAVA
HTML 5 / CSS 3

Codes CPF TOSA :
OFFICE ET DIGITAL : 237 359
PHP : 205955

CLIQUEZ ICI POUR
PLUS D’INFORMATIONS

CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE ELIGIBLES AU CPF

CODE CPF : 237126
ÉLIGIBLE AU CPF :

Associée
à
une
formation
agréée, la Certification Le Robert
est éligible à un financement
via
le
Compte
personnel
d’activité (CPA) ou la période de
professionnalisation.

CLIQUEZ ICI POUR
PLUS D’INFORMATIONS

Pour toute demande d’informations supplémentaires,
N’hésitez pas à nous contacter au 03.26.82.19.91, ou par mail à l’adresse formation@ackware.fr
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NOS CERTIFICATIONS LINGUISTIQUES ELIGIBLES AU CPF
LA GAMME TOEIC :
• Le test TOEIC® Listening and Reading : mesure les compétences de compréhension écrite et orale en anglais,
des niveaux intermédiaire à avancé. C’est un test QCM (questionnaire à choix multiples), administré sur papier.
• Les tests TOEIC® Speaking and Writing : mesurent les compétences d’expression orale et écrite en anglais, des
niveaux intermédiaire à avancé. Les tests Speaking and Writing se font tous deux sur Internet.
• Le test TOEIC Bridge™: mesure les compétences de compréhension écrite et orale en anglais, des niveaux
débutant à intermédiaire. C’est un test QCM (questionnaire à choix multiples), administré sur papier.
• Les outils de préparation TOEIC® : retrouvez notre sélection d’ouvrages et d’outils de préparation en ligne pour chaque test TOEIC
• Des évaluations qui répondent aux exigences du monde professionnel

LES TESTS TOEIC :
• Sont des outils d’aide à la prise de décision pour les entreprises lors de recrutements, promotions...
• Aident les particuliers, demandeurs d’emploi ou employés à mettre en valeur leurs compétences en anglais et de certifier leur niveau d‘anglais suite
à une formation dans le cadre du CPF.
• Permettent aux institutions académiques de valider l’obtention d’un diplôme et d’accompagner leurs
CLIQUEZ ICI POUR
étudiants à entrer sur le marché du travail.
PLUS D’INFORMATIONS
• Sont un outil pédagogique motivant et valorisant utilisés par les écoles de langues.

ACKWARE VOUS PROPOSE LE BRIGHT LANGUAGE
Les tests BRIGHT LANGUAGE permettent d’évaluer les compétences linguistiques en
milieu professionnel. Particulièrement fiables, ces tests sont aujourd’hui proposés dans 11
langues : Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Russe, Chinois, Flamand, Italien, Portugais,
Néerlandais et Suédois.
Les épreuves BRIGHT LANGUAGE sont entièrement disponibles via Internet. Le temps de passage est d’environ de 45 minutes à 1 heure. Chaque test
comprend une partie écrite (80 questions) et une partie orale (60 questions).
A la fin de chaque épreuve, BRIGHT LANGUAGE délivre un certificat d’aptitude : les résultats sont donnés sur une échelle de 0 (Débutant) à 5 (Maîtrise
de la langue).
Aujourd’hui, BRIGHT LANGUAGE est devenu l’outil de référence linguistique de très nombreuses entreprises
multinationales pour le recrutement. Les tests BRIGHT sont certifiés par l’Université du Michigan (Etats-Unis).

CLIQUEZ ICI POUR
PLUS D’INFORMATIONS

QU’EST-CE QUE LE DCL ?
Le Diplôme de Compétence en Langue (DCL) est un diplôme du Ministère de l’Éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche. Il permet aux adultes de valider leur capacité à utiliser une langue
étrangère (anglais, espagnol, allemand et italien) dans l’ensemble des situations personnelles, sociales ou
professionnelles courantes. Toute personne, quelle que soit sa nationalité, son niveau d’étude et sa situation
professionnelle peut passer le DCL (autre que sa langue maternelle).
Le DCL est reconnu dans les 28 pays de l’Union Européenne et a une durée de validité illimitée.

QUELS NIVEAUX PEUT-ON OBTENIR?
Les niveaux du DCL sont établis en cohérence avec le Cadre Européen Commun de Référence pour les
Langues (CECRL) du Conseil de l’Europe.
Le DCL permet d’obtenir les niveaux A2 à C1. On ne s’inscrit pas à un niveau, c’est la performance du candidat
le jour de l’examen qui va déterminer le niveau qui lui sera attribué.

COMMENT SE PRÉPARER AU DCL ?
Afin de vous préparer à cet examen, Ackware vous propose de suivre une formation sur mesure basée sur le
Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) du Conseil de l’Europe (anglais - espagnol
- allemand - italien).

CLIQUEZ ICI POUR
PLUS D’INFORMATIONS

Pour toute demande d’informations supplémentaires,
N’hésitez pas à nous contacter au 03.26.82.19.91, ou par mail à l’adresse formation@ackware.fr
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NOS FORMATIONS EN LANGUES

RESEAUX SOCIAUX

RETROUVEZ NOUS SUR FACEBOOK !
Vous êtes satisfaits de votre formation?
N’hésitez pas à liker notre page Facebook, et à y laisser un petit commentaire !

www.facebook.com/ackwareformation
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