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Qui sommes nous,
notre vision de la formation,
nos outils pédagogiques
& notre gamme de services

YA Group est une société spécialisée dans la formation technique couvrant
toute la chaine des besoins, de la création à la réalisation de vos formations
techniques.
Depuis 2013, en entreprise, dans nos centres ou ceux des organismes de
formations partenaires, nous mettons en place des formations au plus proche
des besoins des entreprises et des salariés.

Méthodes
& moyens

L’Approche par Compétence
est la base de notre reflexion
lors de nos conceptions
pour une optimisation des
compétences attendues.

S’appuyer sur les acquis de l’apprenant.
Donner du sens et impliquer l’apprenant.
Ne développer qu’une compétence à la fois.
Optimiser les enseignements inversés.
Analyser les besoins réels de chacune des parties.

Nous sommes éditeur.
Nos collections de livres et manuels
d ’apprentissage sont systématiquement fournis.

Nos kits d ’exercices pratiques permet tent une
progression linéaire basée sur la compétence.
La papeterie, le matériel et les consommables sont
inclus à ces kits pédagogiques.

INDIVIDUALISER

RÉDUIRE LES COÛTS, LES DÉLAIS ET LES DÉCHETS

Nos plateaux de formation,
sont modulaires, mobiles
et connectés à notre
plateforme de formation
digitale.
Ils permet tent ainsi de met tre en
place toutes formations au plus
proche du besoin, de compléter
les plateaux techniques de nos
par tenaires ou de modulariser les
parcours dans le même espace.
L’équipement est conforme aux
at tendus des référentiels.

Notre plateforme e -learning
de révision, d ’évaluation et
d ’apprentissage en ligne est
disponible pour toutes nos
formations.
Elle alimente en suppor ts nos
ateliers connec tés.

Ser veur et LMS disponible aussi en version
nomade ( YA Box) pour les zones sans internet.

Qualité
Nos préoccupations pour chaque formation :
• Une analyse des besoins des entreprises et des stagiaires.
• La qualité des supports et de la prestation.
• La satisfaction du stagiaire.
• Les contenus en relation avec le métier.
• Des formations utiles au moment où elles sont proposées.

SATISFACTION STAGIAIRES

RÉUSSITE AUX EXAMENS

SATISFACTION PRESCRIPTEURS

Moyenne 2019-2020

Moyenne 2019-2020

Moyenne 2019-2020

9,2

/10

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie

ACTIONS DE FORMATION

99

%

9,4

/10

Informations & adresses
YA Group (YA Formations)
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

SIÈGE SOCIAL
12, rue Esprit des Lois

33000 BORDEAUX

https://ya-group.eu
contact@ya-group.eu

SIREN : 810510560
NAF / APE : 8559A
NDA : 72330995733

SITE DE FORMATION
TechnoWest - ABC

25, rue Marcel Issartier
33700 MÉRIGNAC

Nos partenaires formation

Clients directs & indirects

Formation de formateurs
Ingénierie de formation
Rédaction de manuels
Ingénierie de formation

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

SIÈGE SOCIAL
12, rue Esprit des Lois

33000 BORDEAUX

CENTRE DE FORMATION GIRONDE
Technowest

25, rue Marcel Issartier

33700 MERIGNAC

contact@ya-group.eu
www.ya-group.eu

Contact commercial & formations
Loïc DANIOT - Directeur des Formations
06.18.12.99.01
loic.daniot@ya-group.eu

Contact technique & ingénierie
Frédéric PEREZ- Directeur Technique
06.77.89.99.44
frederic.perez@ya-group.eu

Pensez vos formations
autrement

