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Le Groupe Connectt crée CONNECTT FORMATION
Depuis près de 8 ans le groupe Connectt composé d’agences spécialisées dans le recrutement en
Intérim CDD et CDI vous accompagne dans tous vos projets. Afin de répondre à l’ensemble des besoins
en ressources humaines de ses partenaires, le Groupe Connectt lance une nouvelle entité, Connectt
FORMATION.
Habilitations électriques, CACES, Formation bureautique/informatique/linguistique, Connectt s’engage à
répondre aux besoins d’évolution de vos salariés, dans une volonté constante de compléter sa gamme
de services et ainsi apporter une offre globale en Développement de compétences. Connectt
FORMATION vous accompagne pour révéler le potentiel de chacun de vos salariés, en mettant à votre
disposition des formations complètes et sur-mesure réalisées spécifiquement pour chaque client.
Désormais, chaque consultant du groupe connectt est en mesure
d’analyser les besoins en compétences de ses clients et partenaires et
de proposer un programme de formation adaptée à leurs
problématiques.

UNE OFFRE DE SERVICE GLOBALE : accompagnement RH et développement des compétences
En créant Connectt FORMATION, le groupe souhaite développer les compétences et les performances
en recrutement des entreprises, en proposant des candidatures de qualité et en offrant la possibilité de
former les futurs collaborateurs. En véritable partenaire, Connectt s’engage ainsi aux côtés de ses
clients, dans l’élaboration et la mise en œuvre de solutions personnalisées en parfaite adéquation avec
leurs objectifs. Le groupe met à disposition de ses partenaires un large panel de formations dispensées
par des professionnels du secteur dans chacune des disciplines enseignées. Notre catalogue, mis à jour
régulièrement, vous propose 750 formations avec au moins 10 sessions programmées annuellement.

DES FORMATIONS PLURIDISCIPLINAIRES ANIMEES PAR DES PROFESSIONNELS
Nos formateurs sont hautement qualifiés et bénéficient d’une grande expertise dans le domaine de la
formation intra-entreprise. A l’aide d’outils méthodologiques efficaces et pédagogiques, nos experts
assurent une large gamme de formation pour répondre avec réactivité à vos besoins en personnel
qualifié. Pour cela nous disposons de 12 salles de formation sur Paris, et près de 90% des stagiaires
formés se déclarent satisfait ou très satisfait de leur formation chez Connectt.

NOS PLUS :
Des sessions maintenues dès le premier participant : pas d’annulation par manque de participants
Des conditions de formation agréables : salles climatisées, poste de travail confortable…
Des tarifs dégressifs dès le 2ème stagiaire et 90% des demandes de devis traitées dans les 48h
Une gestion administrative simplifiée
Un interlocuteur unique
Des formations modulables selon vos besoins
Pour toute demande d’information, merci d’envoyer un mail à
contact-formation@connectt.fr

