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1. Présentation de l'organisme « AKADIUM »

Akadium est dans sa conception un cabinet de conseil qui propose des formations sur ses
sujets d'expertises ainsi que de ceux de ses partenaires/consultants.
Akadium vous offre une spécialité directe sur les domaines de compétence suivants ;
Stratégie, Management, Commerce et Digital. Akadium vous propose les apports
d'experts capables de s'intégrer dans vos environnements complexes.
Akadium vous accompagne dans le soutien à la montée en compétence de vos équipes.
Et cela tout en vous proposant des Formations En Situation de Travail (FEST). Ce qui a
nativement la capacité à rendre plus efficace ce temps de formation. Car il induit un suivi
qui est en lien direct avec les besoins de vos collaborateurs ainsi que des vôtres.
De cette façon, des modèles de cursus spécifiques à vos besoins stratégiques et
managériaux peuvent ressortir de ces échanges. Ce qui vous permettra de constituer
votre “Capital Formation” avec vos outils pédagogiques réalisés en propre et qui vous
resteront durablement à votre usage interne pour vos équipes.
Accompagnement : “Documents réalisés par vos équipes pour vos équipes”
Nous vous offrons aussi la possibilité de former vos “sachants” interne afin de les
accompagner à déployer toujours en interne ces formations “maison” créées ensemble.
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Le Cabinet conseil Akadium est aussi un organisme de formation. Il est référencé de la
manière suivante auprès de l’administration :

Numéro de SIRET

753 942 291 00018

Numéro de déclaration d'activité

11 755 985 775

auprès du préfet de la région Ile-de-France, enregistrée sous le numéro
Ce numéro ne vaut pas agrément de l’Etat.

Identifiant DataDock

Demande en-cours

Coordonnés :
AKADIUM
10 rue du Colisée
75008, Paris
+33 (0)156 88 29 77
Mail : Contact@akadium.org
Site : https://akadium.eu
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2. Présentation/ Biographie formateur

Alain Aboukinane

Consultant, Formateur/Enseignant & Mentor
+33 (0)156 88 29 77
contact@akadium.org

Alain K. Aboukinane est le fondateur du cabinet conseil AKADIUM. Il exerce les activités
de consultant, formateur et mentor depuis 2010, après avoir été diplômé en tant que
“Chef de Projet Multimédia” à l’IESA Multimédia.
En parallèle, depuis 2008, il exerce des vacations d’enseignement dans plusieurs
Universités ; telles que l'Université Sorbonne Paris-Nord (ex. Paris 13) ou l'Université
d'Evry Val d'Essonne.
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3. Offre de formation.
Liste des formations proposées par AKADIUM :

COMPÉTENCES Stratégiques
● Diagnostics Stratégiques
● Entrepreneuriat – Eco/Droit/Gestion
● Communication (B2B, B2C, M2M)
● Marketing et E-marketing – RGPD
● Responsabilité Sociale/Sociétale des Entreprises
● Conceptualisation Processus Métiers – BPMN
COMPÉTENCES Managériales
● Gestion de Projet
● Conduite du Changement
● Management Transversal
● Management à Distance et de Proximité
COMPÉTENCES Commerciales
● Assurance des Biens et Personnes
● Négociation Bancaire
● Approche Patrimoniale et Immobilière
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COMPÉTENCES Digitales
● Écriture Multimédia Interactive
● Gestion Éditoriale
● Webmaster CMS + HTML & CSS
● Référencement Naturel – SEO vs SEA
● Webdesign & Infographie
● Déployer les concepts : UI, UX, CX, SOLOMO, ROPO, SEM
● Operating Système (Windows, Linux Ubuntu, Mac OS)
● Gestion des Systèmes d’Information (ERP/PGI)

Pour plus d’information
Catalogue des formations disponible sur le site www.akadium.eu
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4. Règlement intérieur (et Règle de sécurité)
C’est le réglement du site sur lequel se déroule la formation qui prévaudra pour
l’ensemble des parties prenantes à la session de formation.
Ainsi, si nous devions être reçu dans vos locaux, tant les stagiaires que le ou les
formateurs devraient prendre en compte le règlement intérieur et règle de sécurité qui
vous sont propres.
Lorsque les formations se dérouleront dans les locaux de domiciliation de la société
Akadium. C’est le règlement intérieur de son prestataire qui prévaudra dans l’usage et
l’acceptation par les stagiaires.
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5.Informations pratiques
Exemple de Convocation
Société …
Madame / Monsieur …
Paris, le …
Objet : Convocation à la session de formation ... du ...
Madame / Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convoquer pour la session de formation .(intitulé de la
formation).. qui aura lieux dans les locaux suivants, … (Adresse des locaux) .
La formation se déroulera du ... au … (date) de … et de … (horaire).
Les supports de cours seront fournis sous un format dématérialisés.
(En cours présentiel, le matériel de prise de note sera fourni. En cours distanciel, nous
vous invitons à prendre vos notes directement dans votre espace numérique)
Si la formation nécessite que vous ayez votre propre matériel informatique. Merci de
vous munir de votre ordinateur personnel doté des solutions informatiques en lien avec la
formation. Cela permettra d’effectuer les travaux dirigés directement avec votre matériel.
Ce qui vous en facilitera l’appropriation.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Veuillez agréer, Madame / Monsieur, nos salutations distinguées.
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Voici les informations nécessaires pour vous rendre sur le lieu de formation lorsqu’elle se
déroule dans les locaux de la Société Akadium.

Accès & transports
Kandbaz
Adresse
34, avenue des
Champs-Elysées
75008 Paris

Métro
Ligne(s) 1, 9 et 13

Stations
Franklin D.
Roosevelt,
Clémenceau

AKADIUM
Siège social :
10 rue du Colisée
75008, Paris

Contact :
Mail : contact@akadium.org
Tél. : +33 (0)156 88 29 77

Siret: 753 942 291 00018
“Enregistré sous le numéro
11755985775.
Cet enregistrement ne vaut pas
agrément de l’Etat.”

DataDock : demande en cours

