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« Apprendre c’est vouloir progresser, c’est être animé d’une passion, 
d’une soif intense de découverte. » 

Jiddu Krishnamurti

En 2022, nous avons réalisé 412 stages de 
programmation, 131 stages de maintenance,  
156 stages d'opérateurs ainsi que 20 stages en 
formation distancielle. 
Nous avons investi pour plus de 600 heures de 
développement pour améliorer notre plateforme 
digitale RoboTraining.
Notre taux de satisfaction des apprenants est 
de 95%.

—
Les avantages  
d'une formation ABB ?

Contact Center ABB France
Activité Robotique 
+33 (0)1 34 40 24 40

• La santé de nos stagiaires est notre priorité :
ABB FRANCE - Formation Robotique - La santé des
stagiaires est notre priorité. - YouTube

• Tous les stages réalisés sur des robots et armoires
dédiés.
L'ensemble de la gamme ABB (robots + armoires + softs)
est disponible pour les stagiaires, et en particulier les
dernières versions softs, indispensables pour une
formation correspondant à vos équipements.

• 70 % du stage est consacré à la pratique.

•  1 robot et une armoire dédiés pour 2 stagiaires maxi-
mum.

•  Une validation des acquis en fin de formation.

•  Des formations constructeur.
Déclaration d'activité n° 11-95-01-646-95.

• Des référencements QUALIOPI (Certification qualité
des prestataires d'action de formation) et CEFPEP
(Centre d'Études et de Formation en partenariat avec les
Entreprises et les Professions).

• Des formateurs ABB, experts sur nos produits et 100 %
à la formation.

•  Un coaching ABB pour une prise en main optimisée de
vos installations.

•  Une gamme complète de formations.
Formations innovantes et interactives, pour plus
d'autonomie et d'efficacité.

• Des stages de différents niveaux et complémentaires
Adaptation de la formation en fonction des compé-
tences et des besoins des stagiaires.

• Un accompagnement individualisé
Résolution des problèmes de programmation et 
d'utilisation spécifique apportés par le stagiaire.

À l'issue de votre formation, 
une Carte Contact Center ABB 
France vous sera remise vous 
donnant un accès privilégié à 
vos formateurs pendant une 
période de 1 an.

Maintenez vos connaissances 
à jour avec l'application de 
formation ABB RoboTraining

ABB RoboTraining vous est  
offert pendant 1 an à l'issue 
de votre formation* dispensée 
par ABB France, puis disponible 
sur abonnement.
Acquérez de  nouvelles 
connaissances avec la   
diffusion de Tips**.

*Disponible pour certaines formations
** voir dans le catalogue Formation Robotique 
2023

https://www.youtube.com/watch?v=ls9-uW5CSa0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ls9-uW5CSa0&feature=youtu.be



