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FORMATIONS DIGITALES 
E-LEARNING
Dispositifs de formation en ligne 
et innovations pédagogiques

Contact : Florian JAOUEN - florian.jaouen@adria.tm.fr - 02.98.10.18.54



* L
MS

 : «
Le

ar
nin

g M
an

ag
em

en
t S

ys
tem

», 
pla

tef
or

me
 de

 fo
rm

ati
on

 en
 lig

ne
 

**B
PH

 : B
on

ne
s P

ra
tiq

ue
s d

’H
yg

ièn
e

***
 M

ati
èr

e, 
Mi

lie
u, 

Ma
in 

d’o
eu

vre
, M

até
rie

l, M
éth

od
e

LES
DES FORMATIONS 
DIGITALES POUR 
LES ENTREPRISES

+ Une individualisation des parcours de formation : chacun apprend à son rythme

Des formations motivantes, avec des dispositifs pédagogiques variés

De la souplesse et de la simplicité dans l’organisation des formations

Des indicateurs permettant de valider l’efficacité des formations

MODALITÉS DE FORMATION
NOTRE OFFRE

DES MODALITÉS DIGITALES POUR INDIVIDUALISER VOS PARCOURS DE FORMATION

OUTILS DIGITAUX
DES OUTILS POUR DYNAMISER L’ANIMATION DES FORMATIONS EN PRÉSENTIEL

Jeu d’équipe interactif animé comme un 
jeu de société. Il permet, de manière lu-
dique, l’apprentissage des BPH** basé 

sur l’analyse des 5M***.

JEU 
DES 5M

Boîtiers de vote permettant de bâtir des 
formations autour de quizz interactifs 
personnalisés. Les + : une animation 

conviviale et l’évaluation en temps réel.

QUIZZ
BOX ®

Module de formation accessible 
à tout moment sur notre plateforme 
LMS*, pour se former rapidement, à 

son rythme et en autonomie.

AUTO
FORMATION

& WEB CONFÉRENCES
Apprentissage en groupe, à distance, 
via un système de visioconférence.

CLASSES 
VIRTUELLES

Parcours mixant des modules d’auto- 
formation, des journées de formation en 

présentiel (travaux dirigés et études de cas) 
et des phases d’évaluation.

BLENDED 
LEARNING

Jeu d’énigmes sur les Bonnes Pratiques 
d’Hygiène composé de questions et de 

mises en situation dans l’entreprise.

SERIOUS 
GAME  

SUR TABLETTE
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Des modules d’autoformation à distance 
permettant d’acquérir les connaissances 
fondamentales

LES
DU BLENDED 
LEARNING + 

BLENDED LEARNING

CLASSES VIRTUELLES & WEB CONFÉRENCES

NOTRE OFFRE

NOTRE OFFRE

Une formation à distance d’1h30 à 2h00 qui réunit en temps réel les personnes inscrites quel que soit 
l’endroit où elles se trouvent, autour d’une thématique commune. 
Les activités pédagogiques permettent d’animer la classe à distance comme un formateur le fait en 
présentiel (QUIZZ, sondage, évaluation, ...) 

Des journées de formation en groupe en 
présentiel favorisant une mise en application 
rapide via des études de cas pratiques

Un suivi personnalisé des parcours grâce à la 
plateforme de formation

Des évaluations intermédiaires et finales permettant 
de valider les acquis de la formation

LES
DES CLASSES 
VIRTUELLES

+ Des focus et approfondissements sur des sujets d’actualités (Nouveaux référentiels, réglementation...)

Format court et temps d’apprentissage optimisé

Possibilité d’échanger avec ses pairs et un formateur expert
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NETTOYAGE

Conduite du 
Nettoyage - Désinfection en IAA

Classe virtuelle / auto-formation + Présentiel + évaluation

Phases du parcours

Modalité INTRA

SERVICE 
QUALITÉ

Intégrer un service qualité 
et sécurité des aliments

Classe virtuelle / auto-formation + Présentiel + évaluation

Phases du parcours

Modalité INTRA ou INTER (page 32)

HACCP

Initiation à l’HACCP

Modalité INTRA

Phases du parcours

Auto-formation + Présentiel

Phase du parcoursAUDIT 
QUALITÉ

Conduite de l’Audit Qualité 
Interne en IAA

Modalité INTRA • New •

• New •

LES PARCOURS MIXTES
Formations mixtes, disponibles en inter ou en intra-entreprise, selon les thématiques.

Auto-formation + Présentiel + évaluation à distance

Phases du parcours

Auto-formation + Présentiel + évaluation à distance



TÉMOIGNAGE
CLIENT

AUTOFORMATION
NOTRE OFFRE

MODULES DISPONIBLES

+ 

Tarifs : De 150 à 200€ HT par module pour la 1ère ins-
cription, puis 40€ HT par inscription supplémentaire.  
Tarifs personnalisés pour les inscriptions multiples 
(nous contacter).

+ D’INFO SUR LE SITE  bit.ly/ADRIA-Digital
Espace de démonstration accessible sur demande

Des modules e-learning de 15 à 30 minutes, 
disponibles en ligne sur notre plateforme LMS, 
en toute autonomie.

Nos clients en parlent
« Ce qui m’a plu à distance, c’est que l’on peut aller à son rythme en fonction de ses  
disponibilités : s’arrêter à tout moment revenir en arrière, prendre des notes, j’ai trouvé cela vraiment bien. 
La partie à distance est très fluide, bien expliquée, il y a des schémas, c’est clair. Cela ne demande pas 
de compétences particulières en  informatique. Le rythme entre les séances à distance et en présentiel est 
équilibré. »
   Patricia Bellemain, adjointe au responsable qualité société - ADM Chamtor

Forts de leur expertise dans le domaine agroalimentaire, nos formateurs et ingénieurs 
pédagogiques vous accompagnent pour créer des parcours de formation sur mesure 
totalement adaptés à vos besoins. 

• Comprendre le contexte de la qualité
• Appliquer et faire appliquer les BPH
• Connaître les principaux dangers en 

agroalimentaire
• Construire un plan HACCP

• Conduite du nettoyage et désinfection en IAA
• Planifier et gérer les audits internes et externes
• Appréhender la gestion des alertes
• Introduction à la métrologie
• Les bonnes pratiques de sécurité
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Responsable Formation Digitale et Innovation Pédagogique

Contact :

LES + DE L’AUTOFORMATION

• Passer des messages, former rapidement et en toute 
souplesse sur des thématiques ciblées

• Un outil idéal pour l’accueil de nouveaux salariés, 
intérimaires, prestataires... ou en formation continue de vos 
équipes

• Des contenus ludiques et des parcours personnalisables 
sur demande

• Des évaluations permettant de valider les acquis de la 
formation


