
Nous développons les compétences  
de vos collaborateurs à distance  
et dans les meilleures conditions 

 

Formation à Distance 
Savoir Faire & 

Pédagogie : La sélection d’outils pédagogiques complémentaires, 

rend accessible le partage de documents, d’exercices et d’ouvrages 
de références. Les apports durant l’action de formation sont facilités 
et nos spécialistes dynamisent les sessions grâce à la richesse du 
numérique.  
___ 
Adaptabilité : Le séquencement pédagogique est adapté afin de 

favoriser l’intégration des concepts enseignés. La taille des groupes 
est optimisée pour permettre une bonne communication durant les 
sessions. 
___ 
Qualité : 95% de satisfaction client sur l’ensemble de nos sessions 

en 2020. 
___ 
Simplicité : 1 lien unique permet l’accès de chaque participant à 

notre salle d’accueil avant le démarrage de la formation. 
___ 
Interaction : les salles de formation techniques permettent le 

partage d’écran et la prise en main du poste stagiaire à distance. Le 
formateur est au plus près de l’apprenant, à l’identique d’une 
situation présentielle. 
___ 

Sécurité : La sélection des outils testés par les plus grands éditeurs 

sécurise l’accès de la formation à distance. Notre assistance 
technique assure le support de nos actions et accompagne vos 
collaborateurs en cas de nécessité.  

Depuis près de 35 ans, adhara France accompagne les 
compétences des professionnels en sélectionnant les meilleurs 
intervenants et sur un large choix de thématiques. 

Le recrutement de nos équipes pédagogiques est à l’origine de la 
qualité de nos prestations. 

La transmission de savoirs par un expert métier, le partage 
d’expériences et l’interaction des équipes formées sont au cœur 
de nos solutions pédagogiques depuis toujours. 

Nous apposons cette performance sur un modèle numérique et 
interactif, en proposant nos sessions à distance et en animation 
directe par nos spécialistes. 

Au format interentreprises ou spécifique, nous garantissons une 
méthode éprouvée, qui fait désormais entrer vos projets de 
formation dans l’ère du numérique. 

Votre Conseiller en Formation est à votre disposition afin de vous présenter en détail ces solutions pédagogiques. 

adhara.fr 
adhara France - Coordination Nationale - 01.84.17.74.82  
contact@adhara.fr 

90% de notre offre catalogue  

est désormais accessible à distance. 


