
Formations à distance



n’hésitez pas à nous demander 
nos programmes

 Bureautique
 Langues
 Management
 Développement personnel
 Comptabilité
 Paye
 Ventes
 Gestion de projet
 Habilitation électrique
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Nos clients se formant à distance témoignent 

SEBASTIEN (Travaux.com) - anglais

« Je ne vois pas de réelle différence entre la formation à distance et la 

formation en face à face: Jennifer sait très bien s'adapter aux avantages 

de la formation à distance avec notre outil de visio (partage d'écran, 
conversations, ...).

Nathalie (AGEFIPH) – Ecrits Professionnels

La formation s'est très bien passée, très intéressante pour moi, 

c'est ce que je recherchais… Je vous la recommande.
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 Classes virtuelles, et coaching en ligne avec Zoom.
 Site e-learning dédié elythe-elearning.com
 Forum de discussion
 Assistance mail (support @elythe.com et assistanceformation@elythe.com)
 Assistance téléphonique
 Cours par téléphone (langues)
 Capacité de concevoir des formations sur mesure
 Formations individuelles ou de groupe
 Formations intra entreprises ou inter entreprises.

Des technologies 

complémentaires au service de 

votre apprentissage



www.elythe.com – 04 42 24 29 03

Focus anglais, espagnol, italien, 

allemand, portugais, français en 

Blended learning

Le e-learning vous permet de :

 Choisir des thèmes spécifiques en 

fonction de vos objectifs : 

Management, teamwork, efficacité 

professionnelle, sport, industries, 

voyages…, et d’améliorer votre 

compréhension.

 Bénéficier des ateliers de 

vocabulaire, grammaire, 

prononciation, business skill.

Le face à face vous permet de :

 De bénéficier d’une formation 

comme si vous étiez en présentiel 

(tableaux blanc, partage de 

documents, visualisation du 

formateur et des apprenants,…)

 De converser et de vous exprimer

 D’être suivi dans votre 

progression pédagogique
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Focus blended learning

bureautique

(Word, Excel, Power Point)

Le e-learning vous permet de :

 Suivre les parties de formation 

choisies.

 Evaluer vos connaissances

 Constituer vos supports de cours

 Effectuer des applications à travers 

de nombreux cas pratique

 Bénéficez d’un suivi de nos coachs.

Le face à face vous permet de :

 De suivre de formations collectives

 De bénéficier d’un coach individuels 

et de traiter vos cas d’application 

spécifiques. 

 De revoir ce qui reste incompris
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Formation rapide : 4 temps en 4 

heures

1. Evaluer vos savoirs être, vos 

savoirs faire pour identifier vos 

pratiques naturelles à travers notre 

plateforme.

2. Rejoindre notre coach en classe 

virtuelle sur le thème avec un retour 

sur vos pratiques naturelles 

3. Travail personnel sur votre cas 

individuel afin d’améliorer vos 

pratiques et mettre en place un plan 

d’action,

4. Retour avec le coach et échanges 

avec le groupe

Nos formations :

- Obtenir davantage d’engagement 

des membres de son équipe

- Développer sa capacité à rebondir

- Manager dans la tempête
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Avec Elythe devenez la meilleure 

version de vous-même

Virginie FRASSINETI

Chargée des relations entreprises

vfrassineti@elythe.com

06 09 26 32 82

Frédéric REGIS

Directeur

fregis@elythe.com

04 42 24 29 03

N’hésitez pas à nous 

contacter

04 42 24 29 03

info@elythe.com
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