
ALFA Evolue ! 
2020 sera l’année du renouveau pour ALFA 

2020 marquera sans aucun doute pour ALFA, un renouveau auquel nous 
souhaitons vivement vous associer. 
A l’approche du nouveau référentiel qualité qui prendra effet en Janvier 
2021, ALFA entend mettre à profit les prochains mois pour développer et 
diversifier une offre formation toujours plus en adéquation avec vos 
impératifs professionnels. 

Une offre adaptée 
De nouvelles thématiques plus proches de 
vous 
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ALFA FORMATIONS 
La formation des architectes et des acteurs du cadre bâti
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Depuis 1983 
A vos côtés, ALFA 
développe son offre 
sur la région Grand 
Est… 

Des 
formations 
reconnues 
Disposant du label 
formation 2020 

Datadocké… 
ALFA répond aux 
critères qualité 
Datadock permettant 
la prise en charge de 
vos formations

RECUEILLIR VOS BESOINS 
Collecter vos besoins par 

le biais  de notre site 
internet notamment
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DÉVELOPPER NOTRE OFFRE 

Mettre en place des 
thématiques adaptées
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DEVENIR UN PARTENAIRE 

PRIVILÉGIÉ 
Vous accompagner de 

manière pérenne et 
constructive
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Nous avons besoin de vous ! 

Au-delà des formations déjà 
existantes, nous allons développer 
de nouvelles thématiques qui 
représenteront pour vous une réelle 
plus-value, car plus proches de vos 
impératifs professionnels. 

Consc i en t s de l a d i f f i cu l t é 
d’intégrer une/des sessions de 
formation au sein de plannings 
déjà chargés, nous avons à cœur 
que ces journées d’apprentissage 
répondent à un réel besoin. 

Dans cette optique, nous nous 
permettons de vous solliciter en 
vous demandant de bien vouloir 
n o u s i n d i q u e r t o u t e s 
informations utiles à la mise en 
place de nouvelles thématiques 
d e f o r m a t i o n q u i v o u s 
sembleraient pertinentes. 

Par ailleurs, nous vous informons 
que notre nouveau site internet 
vous permet d ’ores e t dé jà 
d’accéder aux sessions planifiées 
auxquelles vous pouvez vous 
inscrire sans attendre. 

« Investir dans la 
formation, c'est conjuguer 
au présent mais aussi au 

futur le souci des hommes 
et le souci des résultats. » 

Notre nouveau site Internet 

http://www.alfa-formations.org 
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EN ROUTE VERS LE NOUVEAU RÉFÉRENTIEL NATIONAL QUALITÉ 
Dès Janvier 2021, ALFA, comme l’ensemble des organismes de 
formation nationaux, devra satisfaire au Nouveau Référentiel 
National Qualité. L’occasion pour nous de vous apporter notre 
expertise de manière toujours plus pertinente, sur la base de 
critères qualité précis. 

Pour nous écrire : contact@alfa-formations.org 

Pour nous informer de vos besoins :  

https://www.alfa-formations.org/sondage-documents.html 
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