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PR ÉSENTATION
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 

nouvelles technologies, grâce à une équipe 
de  formateurs experts et pédagogues, des 
supports vidéo accessibles en ligne en illimité 
24 h / 7 j sur  ordinateur ou sur mobiles via ses 

applications iOS et Android.

Des formations de haute  qualité  pédagogique  
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…

POURQUOI  A L P H O R M ?
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
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PR ÉSENTATION
Créée en novembre 2012, ALPHORM  
est La plateforme de formation francophone 
aux NTIC. Révolutionnaire, elle démocra-
tise 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.

Son fondateur, Hamid Harabazan, ingénieur 
systèmes expert, pour des sociétés majeures, 
dans sa recherche de compétences, a fait face 
à l’absence de formations complètes, acces-
sibles 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  est la plateforme franco- 
française de formation e-learning aux NTIC 
de pointes: Microsoft, VMware, Citrix, Linux, 

Oracle, Cisco, .NET, Java… 

Unique et innovante, elle a pour but de 
 démocratiser le savoir IT en le rendant ac-
cessible à chacun. Comment ? En offrant des 
contenus de qualité, extrêmement abor-
dables, sur des supports vidéo visionnables 
de façon illimitée. De quoi acquérir de nou-
velles compétences, de booster sa carrière 
ou encore d’effectuer une reconversion 

professionnelle.

A PPEL  AUX FOR M ATEU R S
Dans le but d’enrichir nos contenus, nous recherchons des formateurs qualifiés  ex-
perts, pédagogues et passionnés par leur domaine d’activité. Vous êtes un professionnel 
 référent et certifié, aspirant à partager vos connaissances et expériences ? Vous souhaitez 
faire partie d’une équipe d’experts, dynamique et ambitieuse, au sein d’une entreprise 

montante ? 

Alors n’attendez plus et contactez-nous

 ,  
l’étoile montante de la galaxie des formations en ligne

 

+33 (0)1 77 62 45 80contact@alphorm.com ou
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POU RQUOI  
COLL A BOR ER  AV EC NOU S  ?

 Parce que c’est un système win-win :  
nous gagnons si vous gagnez.

 * Notre activité ne peut se développer que si vos formations  
ont du succès.

 Vous accroissez votre notoriété

 * ALPHORM  est une vitrine Internet majeure qui vous offrira la reconnaissance 
de votre expertise par vos pairs et vos clients.

 Vous êtes votre patron !

 * Restez maître de votre emploi du temps, en créant des formations quand vous 
le pouvez et souhaitez, en parallèle de votre activité principale ou vous en faites 
votre activité principale.

 Vous parlez de vous !

 * Faites la promotion de votre activité gratuitement. Chaque formation contient 
une vidéo vous présentant, visible de tous les  visiteurs, abonnés ou 
non. De plus, les 4 premières vidéos de chaque formation sont disponibles 
 gratuitement, permettant ainsi de faire valoir votre expertise de tous.

 Vous devenez visible sur la toile !

 * Des extraits de toutes les vidéos sont publiés sur Youtube avec votre nom 
et celui de votre société, vous assurant un meilleur référencement. N’hésitez 
pas à le vérifier vous-même. Parlez de vous et votre société, de vos sites 
et blogs, divulguez vos coordonnées et toute autre information que vous jugerez 
utile. De quoi faire fonctionner le bouche-à-oreille illico !

 Vous gagnez à votre juste valeur !

 * La réalisation de formation est rémunérée plus que correctement selon 
vos  propositions !

 Vous exercez un métier enrichissant !

 * Gardez le contact avec votre auditoire par le biais de notre forum et blog. 

 * Partagez votre savoir et vos expériences avec les Abonnés. Enfin, ayez 
la  satisfaction de voir les résultats de votre travail, grâce à la réussite des 
 apprenants !

 Augmentez vos compétences !

 * L’abonnement à ALPHORM  vous est offert à vie. 

 * Vous pouvez donc visionner ce que vos pairs proposent et vous former 
à d’autres technologies ou encore accroître votre expertise. 

Un métier enrichissant, une reconnaissance de vos 

pairs et apprenants, une place de choix sur le web, 

des  compétences enrichies, la satisfaction de participer 

à un projet humain ! 

Ne cherchez plus ailleurs ! 

Informez-vous dès maintenant  !   +33 (0)1 77 62 45 804

Devenez Alphormeur!
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NOS  
FOR M ATION S
Créer une formation A L P H O R M est une 
 aventure humaine, gratifiante et enrichissante. 

Les formations d’A L P H O R M sont destinées aux professionnels de l’informatique.  
Et elles ont trois objectifs :

 Permettre à l’apprenant d’acquérir la maîtrise de la technologie enseignée.

 Préparer l’abonné à se certifier: la majorité des formations A L P HO R M  respectent 
le cursus officiel des éditeurs.

 Divulguer les compétences empiriques du formateur grâce à ses retours 
 d’expérience.

A L P H O R M  
EN  CHIFFR ES

123 Formations 45 Formateurs 4981  Vidéos 13885 Heures

40000 Membres 13 Pays 492 Vidéos 
GRATUITES

COMMENT S ’EFFEC TUE 
NOTR E COLL A BOR ATION ?
Parce que nous sommes fidèles à nos formateurs, 
elle est construite sur le long terme.

Les étapes suivantes jalonnent la collaboration :

 Echange téléphonique ou de visu: mise à plat des éléments requis à une éventuelle 
collaboration

 Formations aux outils techniques de création des vidéos A L P H O R M et à 
l’écosystème de collaboration avec les formateurs

 Production par vos soins d’une vidéo de démonstration (15 minutes environ)

 Choix mutuel du sujet de la première réalisation

 Envoi de votre devis comprenant ces éléments: 

 * Cursus intégral de la formation 

 * Durée approximative de la formation (en heures) 

 * Date de début et de livraison de la formation 

 Prix

 Mise à plat des derniers détails

 Signature du contrat entre les deux parties 

 Réalisation de la formation et contrôle de qualité simultané

 Envoi de la facture, à l’achèvement de la prestation et règlement selon le contrat 

 Poursuite de la collaboration en cas de satisfaction par la conception d’autres 
formations de votre domaine d’expertise.

Inform ez-vous d ès m aintenant !   +33 (0 ) 1 77 6 2 4 5 8 06 7Dé mo c ratise le s av oir IT
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Témoig nag es
« Pour moi, être alphormeur est une expérience incroyable.  
Je me sens vraiment impliqué dans un projet noble. La  démocratisation 
du savoir est une cause humaniste atteignable grâce à un panel complet 
 d’outils, et des explications claires et détaillées. » 

– Hamid

 « Jamais je n’aurais cru qu’aider des stagiaires à distance et réaliser 
ces vidéos serait aussi enrichissant ! De plus, maintenant mon entreprise 
est reconnue et crédibilisée par mes expériences ! » 

– Patrick

« C’est vrai, je suis un professionnel de l’informatique, mais ce que je 
 cherchais c’était un sens à mon métier. Parce que parfois, l’informatique 
vous déconnecte de l’humain et de la réalité. Je me suis dit pourquoi 
pas de la formation ? Je ne regrette pas ! C’est tellement enrichissant de 
 partager ses savoirs avec d’autres ! » 

– Nicolas

« Je voulais devenir formatrice en développement. Mais avec un travail et 
une famille, comment changer d’activité ? Et bien avec ALPHORM , c’est 
possible ! Je créé des vidéos quand bon me semble, sans devoir quitter 
mon travail, en restant proche de ma famille… et de mes étudiants grâce 
au forum ! » 

– Naomie

D’A LPHOR MEUR S
« Je suis spécialisé dans le database depuis des années. Et franchement 
je suis très compétente. Mais bon la routine ce n’est pas rentable ni 
 enrichissant. Avec ALPHORM , je peux partager mes connaissances 
et en obtenir de nouvelles, sans limites. De quoi abreuver ma soif 
de connaissances ! Merci ALPHORM . » 

– Renée

QUELQUES  UN  
DE NOS FOR M ATEU R S

Ludovic Quenechdu
Expert OpenSource 

et Virtualisation

Fabien Le Corre
Développeur OpenSource 

Php, Laravel, jQuery

Hicham Kadiri
MVP Expert infra Windows 

et Virtualisation

Emmanuel Vinazza
Expert Microsoft Exchange 

et SharePoint

Fabrice Sforza Chrzanowski
Expert Systèmes 
et Virtualisation

Fabien Brissonneau
Expert en développement 

.NET, Android et UML

Vincent Isoz
Scientifique Trilinguet
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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

Siret : 53046978200011 – Naf : 6203Z 
N° TVA intracom : FR04530469782 

Capital : 21 000,00 �  –  N° Déclaration : 11 91 07268 91

Nous joindr e
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  http://alphorm.com/
abonnements

Abonnement
  http://alphorm.com/faq

FAQ

Médias sociaux


