
FORMATIONS
    E-LEARNING
      BLENDED LEARNING



QU’EST-CE QUE C’EST ?

 ► Un apprentissage 100% en ligne

 ► Une réalisation à votre rythme, une 
organisation individuelle

 ► Une plateforme accessible n’importe où, à 
toute heure

 ► Une façon de se former ludique, 
pédagogique et sans contrainte

 ► Des quizz de progression pour s’assurer de 
la bonne compréhension du sujet

 ► Des visuels variés : textes, schémas, 
démonstrations, questions, etc.

 ► Des durées et contenus adaptés en fonction 
de la thématique

Des formules dynamiques favorisant souplesse d’organisation et 
flexibilité de réalisation !

E-LEARNING BLENDED LEARNING

 ► Un apprentissage hybride mixant 
e-learning et présentiel / distanciel

 ► Une interaction entre formateur et 
apprenants sur la partie présentielle

 ► Une autonomie et une flexibilité sur la 
partie e-learning

 ► Une souplesse d’organisation

 ► Un accompagnement tout au long du 
parcours

 ► Un parcours de formation dynamique et 
personnalisé

 ► Des durées adaptées en fonction de la 
thématique, du niveau et du besoin



NOS THEMATIQUES

   - Travaux non électriques - Initial
   - Travaux non électriques - Recyclage
   - Travaux électriques - Initial
   - Travaux électriques - Recyclage

HABILITATION ELECTRIQUE

= BLENDED LEARNING = E-LEARNING

   - CACES ®
   - Autorisation de conduite
   - AIPR

CONDUITE EN SECURITE

   - Risque routier VL
   - Eco-conduite VL

   - Risque routier 2 roues

RISQUES ROUTIERS

   - Méthode HACCP
   - Bonnes pratiques pour les employés en  
   restauration

HYGIENE ALIMENTAIRE

   - Accueil des PMR
   - Management du handicap en entreprise

ACCUEIL HANDICAP ERP

   - Travail en hauteur
   - Port du harnais

TRAVAIL EN HAUTEUR



NOS THEMATIQUES

   - Sensibilisation gestes et postures

   - Sensibilisation aux risques CMR 
   (Cancérogènes/mutagènes,/reprotoxiques)

   - Travail sur écran

   - COVID-19 expliqué aux salariés

   - Le télétravail expliqué aux salariés

   - Le plan de prévention

   - Pratiques addictives en milieu 
   profesionnel

   - Exposition au bruit

   - Gestes et postures
   - Prévention incendie

PREVENTION DES RISQUES

= BLENDED LEARNING = E-LEARNING

   - Sensibilisation RPS (risques psychosociaux)

RESSOURCES HUMAINES

   - Le RGPD expliqué aux salariés

SURETÉ



POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS,

CONTACTEZ-NOUS :

contact@groupelfc.com
0 800 64 31 33 (n° vert gratuit)

www.asfograndsud.com
/asfograndsudgroupelfc

mailto:contact@groupelfc.com
http://www.asfograndsud.com

