
 

 

 

 

 
 

 
Aujourd’hui, maîtriser les outils informatiques et les 
utiliser en toute sécurité est devenu incontournable 

dans la vie quotidienne. 

 
Vous êtes dans la vie active  

et vous avez décidé d’améliorer  
votre niveau d’informatique à titre 

privé ou professionnel. 
 

Votre formation individuelle 
 en informatique 

chez vous ou à distance 
100% financée par le CPF*! 

 

*compte personnel de formation  

 
 

 
 
 

 

Vous avez droit à la formation 

 
Toute personne active bénéficie d'un Compte personnel 

de formation (CPF) dès l’âge de 16 ans et jusqu’à son 

départ à la retraite  

Il vous permet de bénéficier des formations chez vous ou 

à distance. 

  
 

Comment ça marche ? 
 

1. Vous consultez vos droits sur le compte personnel de 

formation sur  www.moncompteformation.gouv.fr 

2. Votre professeur vous confirme le nombre d’heure de 

cours auquel vous avez droit 

3. Vous mettez en place avec votre professeur un 

calendrier des cours adapté à votre agenda 

4. Un test en ligne ENI de fin de formation vous est offert 

avec attestation officielle certifiant votre niveau 

5. Le CPF règle les cours à Alliance après la formation  

 

Alliance s’occupe 

de toutes les démarches administratives 

  

             

 

Des cours sur mesures 
 

Vos besoins sont uniques, vous aurez un échange et 

un suivi privilégié avec votre professeur, un 

questionnaire de niveau d’entrée et un programme 

personnalisé à vos besoins.  

Lancez vous ! 
 

Contactez dès maintenant votre professeur 
d’informatique 

Jacques  RENOIR 
20 ans d’expérience en Grande Entreprise 

Diplôme d’études supérieures techniques en 

informatique (SI), certifié référent cybersécurité, 

Prestataire référencé cybermalveillance.gouv.fr 

  Tel. 06 02 32 97 77  
Jacques.renoir@hotmail.fr 

Agileinfo.fr 

Membre du réseau Alliance 

Centre de test agréé ENI 

 

Organisme de formation conventionné N°53560832056. 
Organisme inscrit au DATADOCK® 

www.formation-alliance.fr 
 

SIRET 483940516000022 
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