Formation E-Learning

pour les pompiers d'aérodrOme
une solution innovante pour accompagner
les aéroports dans la formation du personnel
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Qu'est-ce-que l'e-learning ?
Le e-learning est un mode d’apprentissage qui tire parti de l’usage des technologies de
l’information et de la communication à tous les niveaux de l’activité de formation. Il désigne
plus particulièrement un dispositif de formation dont les principaux objectifs peuvent être définis
comme l’autonomie d’apprentissage, la formation à distance, l’individualisation des parcours de
formation et le développement des relations pédagogiques en ligne.

PHILOSOPHIE
Garant du contenu, le comité pédagogique EFORSA
est au centre du projet e-learning.

En amont du projet, il définit les objectifs pédagogiques et le plan de formation, en
concertation avec les autorités. En phase de développement, il conçoit les scénarios
d’apprentissage et valide par la suite la qualité pédagogique des contenus réalisés.

EXPERTISE
Nos experts métiers, tous issus de la sécurité aérienne, (France, UK, USA, Canada…)
disposent des compétences relatives au sujet traité, se documentent et définissent
avec précision les contenus, en forte coopération avec le comité pédagogique.
Ils valident par la suite l’exactitude des contenus réalisés.
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Des plus-values innovantes pour :
les responsables du SSLIA
• Valider un niveau de connaissances lors d’une embauche
• Tenir un tableau de bord complet et personnalisé de l’ensemble du personnel
• Disposer d’un outil mis à jour régulièrement
• Partager leurs retours d’expériences avec les SSLIA abonnés
• Créer leurs propres cours (visuels, consignes, procédures ...)

les chefs de manoeuvre :
• Réaliser leurs formations « à la carte » suivant leurs besoins
• Orienter leurs formations locales en fonction du niveau des personnels
• Disposer d’un outil mis à jour régulièrement
• Partager leurs retours d’expériences avec les SSLIA abonnés
• Gagner du temps sur l’élaboration des cours théoriques pour plus d’exercices pratiques

les pompiers d'aérodrôme
• Sortir de la routine d’une formation traditionnelle
• Effectuer un parcours adaptés à leur niveau et leur disponibilité
• Progresser plus rapidement par rapport à une formation «standard»

Les avantages
• Disposer d’une boite de dialogue avec un référent pédagogique
• L’auto–évaluation en cours et en fin de cursus est uniquement formative.
Un apprenant qui réalise l’ensemble du parcours e-learning voit ses chances
de réussites à l’examen très largement augmentées

Notre abonnement
Libre et sans engagement, votre abonnement
est adapté au nombre de stagiaires de votre aérodrome.
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Un outil simple d'utilisation, efficace et complet
Se former // S'informer // Echanger // Partager // Communiquer

• Parcours de formation
• Intranet documentaire
• Auto-évaluation formative
• Préparation à la certification

Des supports de formation évolutifs
Créez vos propres cours
en intégrant vos documents (visuels / vidéos...)

Testez vos
connaissances

directement en ligne
Pour plus d'info. contactez-nous > ici
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