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ÂBORO TRAINING À LA MESURE
DE VOTRE PROJET !
Nous vous accompagnons en concevant des actions de
formation adaptées à vos métiers, à vos problématiques
et à votre secteur. Un réseau de formateurs multidisciplinaires rigoureusement sélectionnés et un expert en
formation à votre disposition pour guider les évolutions et
la performance de vos collaborateurs.

ÂBORO Training

•D
 es formations centrées
sur l’efficacité opérationnelle
•D
 es apprenants au cœur
du dispositif
•D
 es formations individualisées
et innovantes (e-learning)
•D
 es modules intégrés
aux parcours de formation
•D
 es formations adaptées à
l’individu (évaluation des prérequis, personnalité, motivation,
aptitudes et connaissances)

UN PROJET QUI VOUS RESSEMBLE
Des dispositifs variés adaptés à la culture de votre
entreprise et au profil des participants.
À chaque projet son format : face à face et e-learning.
Âboro Training encadre l’apprenant, l’accompagne de
manière personnalisée et suit pas à pas avec vous son
parcours.

UNE SOLUTION PERSONNALISÉE
RÉUSSIE !
• Une évaluation de qualité.
• Un déploiement à votre rythme.
• Un interlocuteur unique qui vous accompagne dans votre
démarche et pilote votre projet.
• Un dispositif sur mesure mis en place dans votre entreprise
dans une logique partenariale.

• Bénéficiez des meilleures
solutions de formation.
• Formez vos collaborateurs
sur les compétences clés.
•
Gagnez en agilité et en
performance.

NOS FORMATIONS

Nos programmes évoluent en permanence
pour répondre à vos principaux enjeux.
Notre volonté est d’accompagner les équipes,
les managers et dirigeants, en les formant sur
les compétences clés.
Pour une appropriation maximale et une
efficacité immédiate, nous proposons des
pédagogies pratiques, ludiques et/ou interactives qui aident les stagiaires à capitaliser et
à optimiser leurs acquis.
C’est pourquoi, toujours en lien avec vos
objectifs, nous construisons pour vous les
parcours modulaires les plus adaptés à vos
besoins et à vos contraintes.
Nous privilégions également un accompagnement sur la durée et proposons des packs
de formation qui apportent un ensemble de
compétences essentielles aux apprenants.
Répondre à la fois aux besoins de l’entreprise
tout en offrant des contenus attractifs aux
apprenants :

« C’est notre vision
d’une formation
innovante
et efficace. »

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE :
•O
 rthographe : remise à niveau
•C
 oncevoir une stratégie de présence
sur les réseaux sociaux
•G
 érer son temps et ses priorités
• Rédiger des e-mails efficaces
•…
MANAGEMENT :
•P
 rise de parole en public
•C
 onduite et animation de réunion
•P
 rendre ses fonctions de manager
• Gestion des conflits
•…
RESSOURCES HUMAINES :
•R
 éussir ses entretiens de recrutement
•E
 ntretien annuel
• Fiche de poste
•…
VENTE ET MARKETING :
• L es réflexes gagnants en émission d’appels
•G
 érer les relations clients difficiles
• Merchandiser
•…
BUREAUTIQUE :
•E
 xcel, Word, PowerPoint (tous niveaux)
•…
PREVENTION SÉCURITÉ :
•S
 ST, Gestes et Postures
• Travail en hauteur
• Travaux confinés
•…
24 avenue du Maréchal Foch
Tél : 24 20 18
Mail : aboro.training@aboro.nc

www.aboro.nc

YLANG YLANG COM

De la gestion RH à l’efficacité commerciale,
en passant par l’évolution managériale, notre
métier consiste à répondre de la manière la plus
opérationnelle aux attentes des entreprises.

