
WWW.ALPHORM.COM |  DÉMOCRATISER LE SAVOIR IT

Créée en Novembre 2012, Alphorm est La plateforme de formation francophone aux NTIC. 

Révolutionnaire, elle démocratise le savoir IT en le rendant accessible à tous. Son concept ? 

Divulguer le savoir des nouvelles technologies, grâce à une équipe de formateurs experts et 

pédagogues, des supports vidéo accessibles en ligne  en illimité 24h/7j sur Ordinateur ou sur 

mobiles via ses applications iOS et Android. Des formations de haute qualité pédagogique et 

technique orientées pratique.

Alphorm est aussi un centre de formation immatriculé sous 11 91 07268 91

TABLEAU COMPARATIF DES PRIX D’ABONNEMENTS
 SUR ALPHORM

Veuillez consulter la liste suivante pour savoir toutes les fonctionnalités 

fournies pour chaque formule.

25 €

Accès ILLIMITÉ 

MENSUEL

228 €

 Accès ILLIMITÉ 

ANNUEL

Vidéos de la formation 

Acquisition à vie

Ressources

 Visionnage en hors ligne

Ressources de la formation

 Visionnage en hors ligne

Choisissez votre formule qui vous convient le plus  



Gratuit
Mensuel 
25€ TTC

Annuel 
228€ TTC

Achat à vie 
d'une 

formation
Prix sur le site

Nombre de vidéos

Visionnez GRATUITEMENT 4 Vidéos pour chaque 

formation et tout le catalogue en tant qu’abonné.

Partagez votre compte

Offrez à vos amis la possibilité de découvrir nos formations

en partageant votre compte, en session unique !

+200 illimité illimité Toutes les 

vidéos 

Vous voulez former plus de 5 personnes ?

Que vous soyez un établissement d’éducation, une entreprise, une association, 

contactez-nous pour profiter de nos tarifs dégressifs. 

Nous sommes disponibles sur +33 (0)1 77 62 45 80 et contact@alphorm.com

Applications Mobiles

Soyez mobiles en utilisant nos applications iOS et Android 

GRATUITEMENT pour poursuivre votre formation partout

Gestion des Playlists

Rassemblez vos vidéos préférées en playlists personnelles 

pour les retrouver facilement

Attestation de fin de formation

A la fin de chaque formation vous aurez une attestation 

authentique et signée, téléchargeable en PDF

Prise de Notes

Prenez vos notes en ligne pour chaque formation, et retrouver les 

à chaque connexion

Les sources des exercices

Accédez aux exercices, solutions, projets et scripts utilisés par 

votre expert formateur pour les reproduire chez vous

Aide Financière

Vous avez la possibilité de faire financer votre formation dans le 

cadre du CPF, par votre OPCA ou Pôle-emploi

Le support du formateur

Télécharger le support du formateur de chaque formation au format pdf

Pas de durée d'engagement

Forum

Des demandes techniques particulières ? 

Postez-les sur notre Forum et nous vous répondrons

Blog

Suivez les dernières nouveautés et tendances IT grâce à notre Blog

Le rapport de vos progrès

Suivi votre progrès sur Alphorm jour après jour

FORMULES

Téléchargement pour visionnage en hors ligne

Utilisez notre application Windows Alphorm Offline Player 

pour télécharger les vidéos et les voir hors ligne


