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Parcours mixtes
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[...LES FORMATIONS
SUR-MESURE...]

Que ce soit 100% à distance 
ou en parcours mixtes, différents niveaux de 

personnalisation sont envisageables. 
Notre équipe vous accompagne dans la 

conception de vos parcours sur-mesure, de la 
scénarisation à la réalisation de vos ressources.

ADAPTATION DU DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

Scénarisation, script, messages... 
personnalisation  de la formation en fonction de 
vos besoins

[...LES + DES FORMATIONS SUR-MESURE...]

DES MESSAGES CIBLÉS
Pour répondre à des problématiques 

précises de l’entreprise

« La formation en e-learning permet de former le personnel au rythme de l’entreprise, quand le salarié a un temps calme. C’est lui 
qui décide à quel moment se connecter. De plus la formation est construite sur des photos et des films effectués dans l’entreprise, 
ce qui rend l’apprenant acteur. C’est encore plus ludique et pertinent. »

Estelle BARTHAUX, Responsable qualité - HUGUIER FRERES 

RÉALISATION DE MODULES

Conception de modules intégrant vos visuels 
(logo, pictos) et votre charte graphique

PRODUCTION DE MÉDIAS

Création de photos, vidéos, audios… à partir de 
vos situations de travail 

DES CONTENUS LUDIQUES
Utilisant l’audio, le graphisme, 
la vidéo, qui accompagnent 

l’apprenant dans son apprentissage

DES RESSOURCES VARIÉES
Pour former les nouveaux salariés, 

prestataires ou vos équipes en 
formation continue

DES ÉVALUATIONS 
PERSONNALISABLES

Adaptées aux apprentissages 
essentiels dans vos services

[ ILS EN PARLENT...]

DÉVELOPPEMENT DE SPOC (cours privé en ligne)

Personnalisation de notre plateforme LMS pour 
l’hébergement de votre parcours  de formation
(Voir SPOC Sensalg en page 17)

Ils nous font confiance !

DÉMONSTRATION

Flashez le QR code 
pour accéder à la 
démonstration en 
ligne



[...LES PARCOURS
100% À DISTANCE...]

[...LES PARCOURS 
MIXTES...]

LE COACHING INDIVIDUALISÉ, véritable 
atout de nos parcours 100% à distance !

Bénéficiez de l’expertise de nos consultants. 

Grâce au conseil personnalisé, avancez de 
manière concrète sur les problématiques de 
votre entreprise (autour des études de cas 
proposées pendant la formation), et identifiez vos 
axes d’amélioration.

De nombreux modules sont disponibles dans 
notre bibliothèque de contenu pour construire 
votre parcours personnalisé. 

Flashez le QR code 
pour découvrir la liste 
complète ou contactez-nous 
pour la recevoir.

Des parcours de formation 100% à distance 
associant des classes virtuelles, 

des séquences de travail personnel 
et des séances de coaching individuel 

avec nos formateurs.

Des parcours pouvant associer des modules 
de formation à distance sélectionnés dans 

notre bibliothèque de contenus, 
des journées de formation en présentiel, du 

coaching et des phases d’évaluation.

HACCP expert 
(DL-HS009 / voir page 37)

Food safety culture 
(DL-QE025 / voir page 26)

Food defense 
(DL-QE036 / voir page 27)

Fraude/authenticité des matières premières
(DL-QE044 / voir page 27)

ISO 22000 - Evolution de la norme en V2018 
(DL-QE027 / voir page 26)

[...LES + DES PARCOURS 100% À DISTANCE...] [...LES + DES PARCOURS MIXTES...]

DES CLASSES VIRTUELLES 
en effectif adapté pour favoriser 
les interactions et permettre de 

partager ses expériences

DES TRAVAUX PERSONNELS 
pour une mise en application 

directe au sein de votre 
entreprise

DU COACHING INDIVIDUEL 
avec le formateur pour répondre 
aux questions concrètes liées à 
vos besoins ou problématiques

DES MODALITÉS FLEXIBLES
Moins de déplacements, un 
gain de temps, un rythme 

individualisé

DES MODULES À DISTANCE
Permettant d’acquérir 

les connaissances 
fondamentales

DES JOURNÉES EN 
PRÉSENTIEL

Favorisant la mise en situation 
via des études de cas

UN SUIVI PÉDAGOGIQUE
En présentiel en petit groupe

ou par un coaching 
à distance

DES ÉVALUATIONS 
INTERMÉDIAIRES ET FINALES
Permettant de valider les acquis 

de la formation

« Cette formation en visio est très bien construite. Elle permet de laisser du temps pour travailler entre les sessions et de prendre 
du recul sur cette nouvelle problématique. [...] Le coaching individuel est très appréciable car il permet de confronter notre vision 
personnelle à celle qui est issue du diagnostic ainsi que de partager les axes de travail avec le formateur, lequel nous fait bénéficier 
de son expertise. Cette formation va nous permettre d’aborder cette nouvelle approche qualité de façon sereine. Nous espérons 
qu’elle nous permettra de dynamiser notre démarche, en lui redonnant du sens, en intégrant tous les niveaux de l’entreprise. »

Agnès, Responsable qualité – Tipiak Traiteur Pâtissier
A propos de la formation 100% à distance « Food safety culture »

[ ILS 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 - ADM Chamtor
A propos de la formation mixte « Intégrer un service qualité et sécurité des aliments en IAA »

[ ILS EN PARLENT...]

EXEMPLES DE PARCOURS

des modules 
consultables 
à distance

des études de cas en présentiel
une 

évaluation à 
distance

+ +

Parcours «Initiation à l’HACCP»

EXEMPLES DE THÉMATIQUES

une classe 
virtuelle de 
démarrage

des modules 
consultables 
à distance

une journée
en groupe 
en salle

des modules 
consultables 
à distance

une 
évaluation
à distance

+ + + +

Parcours «Intégrer un service qualité et SDA en IAA»


