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Communiqué       Lyon, le 19 décembre 2018 
 
 
 
 

La meilleure méthode pour vous former ! 

 

Platinium Formation & Platinium Langues sont devenues au fil des années des 
expertes dans des domaines de formations riches et variés pour mieux répondre aux 
demandes des entreprises, des salariés et des demandeurs d’emploi. 

Platinium Formation est une PME lyonnaise créée en 2009, composée d’une équipe 
de 6 permanents associés à 30 formateurs confirmés, basée au 24 Rue Domer - 69007 
Lyon.  
 
L’ensemble des formateurs est recruté selon leur cursus universitaire et sélectionné 
en fonction du parcours professionnel, ainsi que du savoir-être. 
 
L’entreprise est entrée dans une démarche qualité en novembre 2012, elle est certifiée 
VERISELECT (Bureau VERITAS).  
 
Platinium Formation propose :  
 

- des formations Bureautique/Informatique certifiantes (TOSA, PCIE)  
- une méthode pédagogique associant le présentiel et des ateliers pratiques 

tutorés (cours en ligne, exercices avec corrigés pas à pas, tutoriels vidéos et 
support de cours numérique). 
 

 
Notre méthode mixte et innovante 
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https://www.bureauveritas.fr/besoin/certification-veriselect-formation-professionnelle
https://www.isograd.com/FR/index.php
https://www.pcie.tm.fr/
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Platinium Langues est une PME lyonnaise créée en 1994, composée d’une équipe de 
6 permanents et de 10 formateurs basée au 38 quai Dr Gailleton - 69002 Lyon. 
 
L’ensemble des formateurs est recruté selon leur cursus universitaire et sélectionné 
en fonction du parcours professionnel, ainsi que du savoir-être. 
 
L’entreprise est entrée dans une démarche qualité AFAQ, elle est certifiée AFNOR. 
 
Platinium Langues propose :  
 

- des formations aux langues (anglais, Français, FLE - Français Langue 
Étrangère, espagnol, italien, russe, allemand et portugais) certifiantes BULATS, 
BRIGHT et DCL  

- une méthode spécifique basée sur l’apprentissage d’une langue par l’oreille.  
 

 
Notre méthode institut-langue.com 

 
 
 
 
 
 

 
 
Les ADN Platinium : 
 

1. Positionner le client est au centre de nos préoccupations quotidiennes. 
 
2. Nos méthodes pédagogiques 

 
3. LE CPF (Compte personnel de formation) 

 
L’intégralité de notre gamme est composée de formations certifiantes et éligibles au 
CPF. 
 
Nous accompagnons les entreprises et/ou les salariés dans le montage de leur dossier 
CPF. 
 
Nous respectons le taux de prise en charge des différents OPCA français afin que 
l’entreprise ou le salarié n’ait pas de reste à charge.  
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https://certification.afnor.org/marque/afaq
https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/bulats/
http://brightlanguage.com/?lang=fr
http://www.education.gouv.fr/cid55748/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl.html

