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P R É S E N TAT I O N
Créée en novembre 2012, ALPHORM
est La plateforme de formation francophone
aux NTIC. Révolutionnaire, elle démo
cratise le savoir IT en le rendant accessible à
tous. Son concept ? Divulguer le savoir des

Démocratise le savoir IT

P O U R Q U O I A L P H O R M?
nouvelles technologies, grâce à une équipe
de formateurs experts et pédagogues, des
supports vidéo accessibles en ligne en illimité
24 h / 7 j sur o
 rdinateur ou sur mobiles via ses
applications iOS et Android.

Parce que les NTIC sont l’outil indispensable à la réussite
de votre entreprise, activité ou carrière.
Parce qu’aucun projet ne peut se passer de l’informatique, vous devez être à jour des
connaissances en la matière, que vous soyez expert ou initié, amateur ou professionnel. Avec
à la clé des bénéfices importants : qualité, efficacité, productivité. De quoi doubler votre
concurrence ou réaliser vos projets.

,
l’étoile montante de la galaxie des formations en ligne
Des formations de haute qualité p
 édagogique
et technique orientées pratique.
Son fondateur, Hamid Harabazan, ingénieur
systèmes expert, pour des sociétés ma
jeures, dans sa recherche de compétences, a
fait face à l’absence de formations complètes,
accessibles et disponibles en ligne, réservant
de fait le savoir IT à une élite. De ce constat
est née la volonté de vulgariser les NTIC,
pour répondre aux demandes d’un marché

en plein boom. Face au succès de vidéos test
sur de grandes chaînes informatiques, il s’est
donc associé à une équipe de formateurs
professionnels, afin de créer des contenus
attractifs, pédagogiques et complets. Ainsi
est née ALPHORM, du nom d’une étoile
qui rayonne dans la galaxie…



ALPHORM
D ÉM O C R AT I S E L E S AVO I R IT !
Faites financer votre formation !
Que vous soyez entrepreneur ou employeur, salarié ou en recherche
d’emploi, vous avez tout intérêt à être au fait des dernières technologies
de l’information et de la communication. Pour cela, suivez les formations
pratiques, complètes et pédagogiques, disponibles sur ALPHORM.com à
un coût qui défie toute concurrence. Etant un organisme de formation agréé,
vous pouvez en outre faire financer vos formations.
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(( Vous interrompez votre activité professionnelle ?

S I VO U S Ê T E S

SAL A R IÉ…

Le CIF peut être accordé selon diverses modalités par votre OPACIF (CDI) ou par le FONGECIF
(Intérim et CDD). L’action de formation se déroulera alors en dehors du lieu de travail. Bon
à savoir, si les conditions sont requises, l’employeur est lié. Cependant, il peut reporter le CIF
en cas de simultanéité.

Présentation du PF

(compte personnel de formation)
Chaque année, vous cumulez des crédits à
la formation à raison de 24 h par an les 5 pre
mières années, puis 12 h par an les années
suivantes (pour un temps plein), depuis le 1er
janvier 2015 (auparavant 2 0h dans le cadre
du DIF). Il peut cependant être abondé par
les accords de branche, et autres accords
plus avantageux.

Rendez-vous en ligne sur votre compte
formation pour vérifier les informations.
Suivez votre formation après votre emploi,
quand vous le pouvez. Votre employeur
peut également décider de vous accorder
la possibilité d’effectuer votre formation
à vos heures de travail. Vous gardez alors
votre salaire.

Salarié intérimaire
Vous pouvez bénéficier du CIF, du CPF, du CDPI (contrat de développement professionnel
intérimaire), du CIPI (contrat d’insertion professionnelle intérimaire).
Renseignez-vous auprès du FAFTT pour financer votre formation vidéo de qualité
100 % francophone !

Salarié en CDI ou CDD…
Et que vous justifiez d’au moins 2 ans d’activité, dont un an consécutif dans la même e ntreprise,
en CDI, d’au moins 2 ans de travail au cours des 5 dernières années, 4 mois dans la même
entreprise en CDD.

(( Vous poursuivez votre activité professionnelle ?
Votre formation sera financée par votre OPCA (sauf disposition plus avantageuse dans
l’accord-cadre…). Votre OPCA peut indemniser les frais supplémentaires engagés par
votre formation.
En outre l’employeur peut continuer à vous verser votre salaire, si la formation se déroule
en lieu et place de votre travail. Il couvrira alors les frais annexes afférents à votre formation.

VO U S Ê T E S

INTERMIT TENT
D U S PEC TAC L E
Vous pouvez vous adresser à L’AFDAS pour que
votre formation ALPHORM soit prise en charge.
Vous pourrez ainsi accroître vos connaissances des
NTIC et développer votre activité ou carrière !
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VO U S Ê T E S

AU TO E N T R E PR E N EU R
En tant qu’autoentrepreneur vous cotisez pour
la CFP, contribution pour la formation
professionnelle, auprès d’un FAF, fond d’assurance
formation (Agefice, FIFPL, FAFCEA).
C’est celui-ci qui se chargera du financement de votre formation. Vous devez toutefois vous
renseigner car les aides varient en fonction de votre FAF et sont soumises à condition. De
plus, vous devrez avancer les sommes, qui vous seront remboursées.
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Les conditions sont les suivantes :
(( Régler vos cotisations en temps et en heures
(( Prouver que votre formation est supérieure à 6 heures
(( Produire une attestation d’assistance à votre formation signée
par votre organisme de formation ainsi qu’une facture de l’organisme
de formation portant la mention « Acquittée »
(( Prouver qu’un système d’assistance en ligne et de suivi, comme
sur le forum alphorm.com, doit être à votre disposition.

VO U S Ê T E S
VO U S Ê T E S

D E M A N D EU R D’ E M PLO I
Vous souhaitez utiliser alphorm.com comme
tremplin d’accès ou retour à l’emploi grâce
à l’apprentissage des NTIC ?
L’ARE (Allocation de Retour à l’Emploi) peut devenir l’AREF (Allocation de recherche d’em
ploi formation). D’autres aides sont disponibles telles que le contrat de professionnalisation, le
CIF-CDD, le contrat d’insertion professionnelle intérimaire, le contrat régional de formation
ou encore l’ARAF (aide à la garde-d’enfants).
Renseignez-vous auprès de votre agence Pôle Emploi dans le cadre du projet personnalisé
d’accès à l’emploi. Si vous ne bénéficiez pas des allocations, renseignez-vous auprès des
collectivités territoriales, Association pour la gestion du Fonds pour l’insertion professionnelle
des Handicapés, la CAF ou encore votre caisse de retraite.

E M PLOY EU R
Augmentez votre compétitivité en investissant
dans la formation aux NTIC, à distance
et à moindre coût !
Établissez un plan de formation, procédez à des rendez-vous avec vos employés et définissez
leur projet professionnel. Dans le cadre de la GPEC, portez la formation aux NTIC comme
objectif professionnel de compétences. Contrairement à d’autres formations, la plateforme
ALPHORMe.com délivre des formations d’excellente qualité à moindre frais.

Alors n’attendez plus et investissez !
Les avantages sont nombreux : vos employés pourront se former en dehors de leur temps
de travail ou sur leur temps de travail avec alphorm.com.
De plus, la formation dans le cadre du CPF sera financée par l’OPCA du secteur d’activité de
votre entreprise
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FAQ
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ALPHARD TECHNOLOGIES
Adresse de nos bureaux
9 Charles Fournier, Evry 91030
Messagerie web
contact@alphorm.com

Site web
www.alphorm.com
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