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Créé fi n 2019, 
l’organisme de 

formation 
01FORMATIC, 

spécialisé, comme 
son nom l’indique, 

dans l’apprentissage 
des outils 

informatiques, a 
connu un succès 

foudroyant. 
Comment ? En axant 

sa stratégie sur le 
bien-être de 

l’apprenant et en 
s’attachant à 

expliquer les bonnes 
pratiques concernant 

l’utilisation du CPF. 

01FORMATIC
LA FACILITÉ DE SE FORMER AU QUOTIDIEN

I N F O S  : 
28, rue du bas paradis, 

79000 NIORT 
Tél. : 05-86-79-90-20

www.01formatic.fr

Fabien Weissenbacher, 
directeur général de 01FORMATIC

des actions de sensibilisation auprès des 
entrepr ises et de leurs sa lar iés . 
01FORMATIC s’engage également dans la 
lutte contre l’illectronisme et dans des 
actions de solidarité via des acteurs locaux.

Un exemple à suivre
En 2022, 01FORMATIC jouit d’une très 
belle réputation et continue de mettre tout 
en œuvre pour permettre l’accessibilité à 
la formation, afi n que chacun puisse faciliter 
son quotidien avec les outils informatiques. 
Sa stratégie a été pertinente et l’avenir 
s’annonce riche en perspectives.

01FORMATIC dispense des formations 
certifi antes à distance et accompagnées 

par un formateur quali f ié dans la 
bureautique, le digital, le design mais 
également l ’anglais. Cet organisme 
bénéfi cie d’un bouche-à-oreille élogieux. 
Pour deux raisons principales.

Un réseau de 240 boutiques
Tout part d’un constat : de nombreuses 
personnes démarrant une formation à 
distance ne sont pas équipées d’outils 
adéquats. C’est pourquoi, 01FORMATIC 
développe un partenariat, à travers un 
maillage sur toute la France de boutiques 

Une idée orig inale qui permet à 
01FORMATIC de se développer en 
revendiquant, aujourd’hui, un réseau de 
240 boutiques, triées et sélectionnées pour 
leur professionnalisme et leur proximité 
géographique.

Combattre l’arnaque au CPF
Face aux organismes de formation peu 
s c r upu l eux  qu i  mu l t i p l i e n t  l e s 
détournements du compte personnel de 
formation (CPF), 01FORMATIC décide de 
réagir en informant de façon préventive 
sur ce danger. Il met en place une 
communication adaptée et se lance dans 

spécialisées, dans le conseil et la vente de 
produits informatiques. Un partenariat 
donnant-donnant : en orientant vers 
01FORMATIC sa clientèle en quête 
d’acquisition de compétences dans la 
bureautique et le digital, la boutique booste 
ses ventes de matériel. Comme il reste de 
nombreux foyers mal équipés et/ou sans 
grande maîtrise des outils informatiques, 
la boutique joue un rôle primordial à 
travers ses conseils techniques et 
contribue, via 01FORMATIC, à la lutte 
contre l’illectronisme, en équipant les 
foyers d’ordinateurs performants avec une 
formation adaptée. 
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