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 � Pourquoi choisir Satellite Formation ?
• Des formateurs experts de leur domaine et expérimentés
• Une prise en compte des besoins spécifiques des participants
• Un accompagnement du stagiaire post-formation

 � En savoir plus ?
• Un site : www.satellite-formation.fr
• Un téléphone : 03 67 10 43 12
• Un mail : contact@satellite-formation.fr

 � Références
Nos formateurs sont des experts disposant d’une expérience très importante dans 
leurs domaines d’intervention.

O R G A N I S M E  D E  F O R M A T E U R S
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Outlook | Word | Excel | Powerpoint | Access | Publisher | OneNote | OpenOffice 

Office 365 | OWA | OneDrive | SharePoint

Scribus | InkScape | Gimp

MS Project | Gantt Project

Dreamweaver | HTML | CSS | Joomla | WordPress

Google SketchUp 3D

MacOs | ILife

Adobe Creative Suite | Photoshop | Illustrator | InDesign  

 � L’entreprise
Elle est née de la rencontre de plusieurs formateurs indépendants et ayant en com-
mun une longue expérience et une même passion pour la transmission du savoir.

Chez Satellite Formation, nous pensons que les meilleurs animateurs, pour autant 
qu’ils aient les qualités indispensables en matière de pédagogie et de relationnel, 
sont des experts qui mettent leur savoir et leur expérience au service de la formation.

 � Une approche
Si la formation classique, reste plus que jamais incontournable, nous sommes 
convaincus qu’aujourd’hui, elle n’offre plus, à elle seule, la certitude d’une montée en 
compétence efficace et rentable.

Emmener les stagiaires sur des thématiques moins générales, les accompagner sur 
des cas concrets et personnels plutôt que sur des cas d’écoles, assurer des missions 
en collaboration avec le stagiaire dans son entreprise, sont quelques-unes des orien-
tations que nous proposons.

 � Un organisme de formateurs
Contrairement à certains organismes, chez Satellite Formation, le formateur n’est pas 
qu’une variable d’ajustement dans l’équation commerciale. Il est la pièce maîtresse de 
la prestation.

Satellite Formation est une structure légère, agile, minimisant les frais de fonctionne-
ment au profit de l’essentiel : des formateurs experts.

À l’écoute active de leurs participants, ces derniers ont une mission immuable : la 
consolidation des acquis et l’atteinte des objectifs fixés.

Un 
organisme 
de 
formateurs
Nos formateurs 
sont avant tout 
des profession-
nels et des ex-
perts.

Leur qualité de 
pédagogue et 
leur envie de 
transmettre leur 
savoir en ont fait 
des formateurs.

Centre 
de 
certification � Bureautique

 � Infographie

 � Cloud et espace collaboratif

 � Web

 � Gestion de projet

 � Open Source

 � Dessin 3D

 � Mac

Prochaines sessions 
de formation
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cliquer
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https://www.satellite-formation.fr/calendrier-des-sessions-inter.php
https://www.satellite-formation.fr/satellite-formation-centre-agree-ICDL.html
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