CACES® BLENDED-LEARNING

INSCRIVEZ
VOS EQUIPES
 Lieu :
Formation théorique à distance
avec un ordinateur, une tablette
ou un téléphone, toute France
 Date :
à partir du 1er juin 2020
 Public concerné:
Toute personne souhaitant
acquérir des connaissances dans
la conduite de chariots ou de
nacelles en vue de se présenter à
un examen CACES®®
 Contact:
04 42 89 03 37
paca@groupeatsi.com

Notre formule blended-learning est la combinaison des
modalités de formation présentielle et à distance, dans un
même dispositif de formation.
La formation théorique est assurée par le module de
formation à distance.
La formation pratique ainsi que les examens théoriques et
pratiques se déroulent en centre de formation.
Cette mixité permet de tirer le meilleur parti de chaque
modalité pédagogique et d’optimiser les temps
d’apprentissage.
Le but est de garantir un niveau de formation adapté aux
besoins spécifiques de chaque apprenant et d’optimiser le
temps de vos équipes.
 Module e-learning avec découpage pédagogique
personnalisé
 Pédagogie multimodale comprenant des ressources
textuelles, vidéos, illustrations, animations.
 Evaluations formatives et sommatives sous forme
d’activités pédagogiques (QCM, QCU…)

FORMATION THEORIQUE

EN E-LEARNING

Les stagiaires effectuent le cursus de formation théorique à
distance et à leur rythme, tutoré par un spécialiste.
Le temps des stagiaires est optimisé selon les prérogatives de
l’entreprise donneuse d’ordre.
Un suivi de la formation est automatiquement envoyé au stagiaire
et au donneur d’ordre, de manière régulière.
Le cursus peut être suivi sur un ordinateur, une tablette ou un
téléphone portable.
En cas de besoin, un support pédagogique est
disponible sur des plages horaires définies .

FORMATION PRATIQUE

UNIQUEMENT EN PRESENTIEL

Nos formateurs spécialisés accueillent les stagiaires dans un de nos
centre de formation, en groupe inter-entreprises et les forment sur
une zone dédiée et certifiée conforme aux normes CACES® en
vigueur.
Nos formateurs peuvent également se déplacer en vos locaux pour
une formation dédiée à votre société, si vos installations permettent
la réalisation des formations dans les critères CACES®.

EXAMENS THEORIQUE & PRATIQUE

UNIQUEMENT EN PRESENTIEL

Nos testeurs CACES® certifiés supervisent les examens pratiques et
théoriques sur un plateau technique, selon un parcours de test
défini, conformément à la règlementation CACES® .

COURS THEORIQUE E-LEARNING
Les stagiaires effectuent le cursus de formation théorique à distance et à leur rythme.
Une plateforme digitale personnalisée est mise à disposition des stagiaires durant
toute la durée de la formation théorique, une semaine avant la formation pratique.
L’apprentissage est basé sur une alternance de modules pédagogiques visant à
l’acquisition rapide des connaissances nécessaires à la réussite de l’examen théorique.

COURS THEORIQUES

MODULES PARTICIPATIFS

VIDEOS / MOTION DESIGN

EXERCICES PARTICIPATIFS

EVALUATIONS

SUIVI DES PROGRES

ATSI HELPDESK
En cas de besoin, un support pédagogique est disponible sur
des plages horaires définies .

Alban CASELLA, formateur spécialisé, répond aux questions des
stagiaires et explique les points qui seraient à éclaircir .

