
20

  OUTILS DE FORMATION

Le digital au service de la formation.
La plateforme ACCESS LEARNING propose une approche globale du parcours de 
formation des apprenants en alliant des outils digitaux variés et la formation 
présentielle en unité mobile incontournable à la bonne réussite de la maîtrise 
du geste.

   EXERCICES DIGITAUX :
• La flexibilité de la gestion de la théorie pour le 

responsable et pour l’apprenant (amélioration de 
gestion de planning des collaborateurs),

• Une expérience d’apprentissage adaptée au rythme 
et au niveau de l’apprenant,

• Une individualisation du parcours de formation sur un 
espace privé,

• Des évaluations variées (formative, sommative et 
finale) et une proposition d’amélioration ,

• De l’interaction entre les apprenants, les managers et 
les formateurs,

• Un parcours pédagogique ludique utilisant différents 
médias et typologie d’outils pédagogiques.

   EXERCICES PRATIQUES :
• Une capitalisation et une confirmation de la 

maîtrise du geste,
• Les mises en situation réalistes face à un départ 

de feu ou un début d’incendie et applications sur 
feux réels,

• L’équipement et la sécurisation de votre personnel
• L’extinction des 3 classes de feux par la manipulation 

de tous types d’extincteurs ou autres matériels de 
première intervention,

• Des parcours modulables pour les exercices 
d’évacuation et les interventions avec A.R.I.C.O. en rez 
de chaussée ou au niveau supérieur.

• Un outil e-learning allant de la formation de base à personnalisable.
• Un espace pratique entièrement modulable pour créer des scénarios 

adaptés aux risques de votre entreprise, répondant au code du travail et à 
la réglementation.

   BESOINS TECHNIQUES :
• Compatible sur ordinateur, tablette et smartphone,
• Un espace de stationnement suffisant sur le parking de 

l’entreprise ou à proximité,
• Les éventuelles demandes d’autorisation de 

stationnement émises et suivies par notre département 
formation.

  Flexibilité et adaptation du parcours 

de formation sur un accès privé,

  Alliance des outils pour une approche 

axée sur la performance,

  Exercices pratiques au plus près de 

la réalité.
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FORMULE DIGITALE : 

Formule Blended learning

PLATEFORME : ACCESS LEARNING

Sensibilisation
Équipier de  
Première Intervention

Évacuation ou  
Transfert horizontal

Un guide approprié sera remis à chaque apprenant :
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APPRENANT ENTREPRISE

L’apprenant reste acteur de sa formation sur son accès 
personnel

Le nombre d’apprenants est illimité

L’attractivité des contenus et médias assure une 
concentration permanente tout au long de la formation

Les différents niveaux de personnalisation avec un 
accompagnement des équipes techniques

Flexible et adaptable, l’apprenant peut ainsi placer 
facilement sa formation dans son planning

La théorie digitalisée apporte une simplifcation de gestion 
de planning des collaborateurs

La possibilité à tout moment de revisionner un chapitre de 
formation permet ainsi de s’assurer de la compréhension du 

contenu

La plateforme offre aux entreprises un reporting précis de la 
théorie et de la pratique

La plateforme offre aux apprenants un reporting individuel 
précis de la théorie et de la pratique

2 niveaux de profil : managers et superviseurs

L’interaction avec les formateurs et les managers L’interaction avec les formateurs

La pratique est nécessaire en situation réelle afin de capitaliser par la maîtrise du geste. 

L’alliance des outils pédagogiques et techniques pour une approche axée sur la performance

   LES AVANTAGES DU BLENDED LEARNING

PROXIMITÉ ET MAÎTRISE

Matériel pédagogique et pratique inclut dans votre formation mais qui n’exclut pas l’utilisation du matériel présent sur le site, après 
validation de l’équipe INGENIERIE DEPARTEMENT FORMATION.
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   UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL

• Étudions vos besoins, choisissons la formule et les adaptations techniques qui vous sont nécessaires,

• Écrivons votre cahier des charges avec les objectifs de formation, la scénarisation 
du parcours, les méthodes pédagogiques et les outils média adaptés,

• Intégrons sur la plateforme vos managers  et superviseurs, vos apprenants ainsi que 
vos sessions de formation en fonction de la formule choisie.

                  • Suivez l’évolution de vos apprenants avec vos managers et superviseurs,

          • Observez en temps réel la validation de la session théorique digitale permettant aux      
        apprenants de passer à la session pratique,

• Validons ensemble la session pratique individuelle de l’apprenant avec notre formateur.

• Analysons et préconisons des améliorations individuelles pour vos apprenants ainsi 
que des compléments pour votre entreprise,

• Enregistrons les formations effectuées par vos apprenants dans leurs historiques 
de parcours de formation,

• Prenons en compte vos appréciations et celles de vos apprenants en tant qu’utlisateurs.

Bonjour,
je suis Martial,

votre formateur...


