Les formations à la PRÉVENTION
en E-Learning, aujourd’hui c’est possible !

La facilité au service de
votre budget

Et j’optimise :
1. Mon temps
2. Celui de mes collaborateurs
3. Mon budget formation

On vous le PROUVE !

Je réponds à mes obligations d’employeur de
manière efficace
Le temps passé

Les résultats aux quiz

sur la formation

tout au long
de la formation

par apprenant

Je centralise sur
ma plateforme
Facility-learning.fr
Les certificats

Le rapport qualité

de réalisations
individuels

de la session
de formation

Quelles sont les obligations d’un employeur ?
Code du travail - Article L 4121-1

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L 4161-1;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

.

Envoi de MAILS de
rappels automatiques

Je réponds à mes
obligations
d’employeur

en optimisant

mon temps

LIVRET de formation accessible
aux apprenants

CERTIFICAT de réalisation
généré automatiquement

Je CRÉE mes propres sessions
J’INSCRIS mes collaborateurs en quelques clics
Je SUIS leur avancement en temps réel
Je PROUVE la réalisation de la formation

FORMATIONS MODULARISÉES

PLATEFORME RESPONSIVE

RELANCES AUTOMATIQUES

Nécessite une
connexion internet

FORMATIONS ASYNCHRONES

Je réponds à mes
obligations
d’employeur

en optimisant

le temps de mes
collaborateurs !

24h/24
7j/7

… facile et intuitive

Avec les formations en distanciel, je paye
uniquement par personne connectée !
Rien de mieux qu’un exemple concret !

Nos formations incendie
& gestes et postures
Formation en
DISTANCIEL

Je réponds à mes
obligations
d’employeur

350 € pour 10 personnes

Formation en
PRESENTIEL

450 € / session de 1 à 10 pers.

Ne payez plus à la session, payez à l’apprenant !

en optimisant

mon budget
formation !

J’économise 100

€ pour 10 personnes
&
240 € pour 6 personnes !

Besoin d’un autre exemple ?
Formation habilitation électrique BS BE Manœuvre

Formation en
PRESENTIEL

Formation en
BLENDED
LEARNING*

Je réponds à mes
obligations
d’employeur

en optimisant

mon budget
formation !

966 € pour 4 personnes
J’économise 494

1460 € / session de 1 à 10 pers.

€ pour 4 personnes !
En moyenne, une entreprise réalise cette formation
habilitation électrique pour 4 personnes seulement !

* Conforme à la norme NF C 18 510, une partie
pratique en présentiel est OBLIGATOIRE et comprise
dans l’exemple

CATALOGUE DE
FORMATIONS

Les formations habilitations électriques aussi en anglais

3 heures

35

par apprenant

Pour tout salarié ou chef d’entreprise

Module au choix :

Travail sur écran
ou
Manutention de charges

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Percevoir les risques d'accidents et de maladies professionnelles
Identifier les risques liés à l'activité physique
Appliquer les principes de sécurité physique et d'économie d'effort

2 heures

35

par apprenant

Pour tout salarié ou chef d’entreprise

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Mettre en application les règles de sécurité incendie dans son entreprise
Identifier les risques incendie de son entreprise et les signaler
Déterminer une conduite à tenir face à un début d'incendie
Participer à l'évacuation de son établissement

7 heures

79

par apprenant

Tout salarié travaillant dans
l'environnement d'organes électriques

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Exécuter en sécurité des opérations d’ordre non électrique dans un environnement à risque électrique
Mettre en œuvre les consignes de sécurité prévues par la norme NF C 18 510

Module au choix :

Appliquer les mesures de prévention et les instructions de l’employeur pour protéger les personnes et
les biens

Initial ou recyclage

Mettre en œuvre la conduite à tenir en cas d’accident ou d’incendie d’origine électrique

Chargé de chantier ou Exécutant

9 heures

119

par apprenant

Toute personne étant confrontée à des
risques électriques en fonction de ses
missions et tâches

Initial ou recyclage
Pratique en présentiel obligatoire

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Identifier les dangers de l’électricité, analyser le risque électrique et intégrer la prévention dans
l’organisation du travail pour se protéger du danger électrique
Appliquer les mesures de prévention et les instructions de l’employeur pour protéger les personnes et
les biens
Mettre en œuvre la conduite à tenir en cas d’accident ou d’incendie d’origine électrique

Ils nous font confiance !

Une démo ?
Des renseignements ?
Un devis
Nicolas BREST
nicolas.brest@ambition-prevention.fr
06 63 83 04 40

