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Tech Data Academy propose un vaste portefeuille de formations informatiques agréées permettant à ses clients 
d’acquérir les compétences nécessaires à l'installation, la gestion, la configuration et le support de technologies 
complexes. 

Ces formations peuvent déboucher sur des phases de certifications selon les programmes définis par les 
constructeurs et éditeurs IT. 

Nos formations sont enseignées par des instructeurs certifiés et peuvent être délivrés dans nos salles de formation Nos formations sont enseignées par des instructeurs certifiés et peuvent être délivrés dans nos salles de formation 
à Colombes et en province, en distanciel ou sur site client, selon le style d'apprentissage préféré du stagiaire. 
Notre catalogue de formation est basé sur les principaux constructeurs et éditeurs du marché IT.
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Reconnu dans notre processus de recrutement, pour ses qualités et expériences professionnelles. 

Il maintient ses connaissances en continu dans son domaine d’activité. Nous accompagnons nos formateurs dans 
la maîtrise des méthodes et la capitalisation des nouvelles techniques, moyens et outils pédagogiques pour que 
les formations en présentiel ou en distanciel soient concrètes et opérationnelles. 

Selon le programme, un ou plusieurs formateurs ont été choisis pour leur maîtrise du domaine qu’ils animent. 
Ensemble durant votre formation, ils enrichissent et élargissent votre vision du sujet.

Dans une démarche d’amélioration continue, nous vous remercions de bien vouloir prendre quelques minutes 
en fin de formation pour répondre à notre questionnaire de satisfaction disponible à l’adresse suivante : 

http://urlz.fr/5YUF

Vous devez être présent(e) aux horaires de la formation indiqués sur votre convocation de formation ou convenus 
avec votre formateur. 

En cas de retard, d’absence ou d’imprévu, il est impératif de prévenir dans les meilleurs délais votre correspondant 
Tech Data Academy qui préviendra votre formateur. 

Formation en présentiel et/ou en distanciel, le contrôle de l’assiduité des stagiaires est assuré par votre signature 
chaque demi-journée sur la feuille d’émargement qui est à destination du financeur de votre formation.

VOTRE FORMATEUR

VOTRE PRÉSENCE ET ASSIDUITÉ

VOTRE SATISFACTION
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Nous vous informons que nos salles de formations sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

TROUVEZ VOTRE SALLE AU SEIN DU BSC
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EN VOITURE : avec parking sous-terrain.

        142 avenue de Stalingrad, 92714 Colombes

EN TRAIN : LIGNE J

       Direction : Paris Saint Lazare
       Arrêt du train : Le Stade

SE RESTAURER :

Une à deux pauses seront organisées selon la durée de votre formation. Durant celles-ci, vous pourrez 
profiter de thé, café et autres gourmandises mises à votre disposition gracieusement.

Votre repas n'est pas compris dans votre formation. 

Si vous souhaitez apporter votre déjeuner, vous pourrez utiliser librement les micro-ondes de notre 
restaurant inter-entreprises.

Si vous souhaitez déjeuner à l’extérieur, des restaurants et traiteurs sont accessibles en quelques Si vous souhaitez déjeuner à l’extérieur, des restaurants et traiteurs sont accessibles en quelques 
minutes à pied depuis notre centre de formation.

Vous pouvez nous joindre du lundi au vendredi :                              Venez visiter notre site web :

academy.fr@techdata.com / 01.41.30.96.68                   https://academy.techdata.com/fr/training/

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE EXCELLENTE FORMATION !

ACCÉDER À NOTRE CENTRE DE COLOMBES
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