FORMATION À DISTANCE
Vivez avec votre temps
et gagnez en efficacité !
L’année 2020 aura été porteuse d’enseignements sur la
possibilité de communiquer à distance et de réduire les
déplacements. La formation s’en trouve bouleversée.
Votre personnel a un réel besoin de formation
continue, adaptée à son évolution de carrière,
de poste et à l’évolution de la réglementation.
La
formation
présentielle
est
porteuse
de
nombreuses contraintes : lieu excentré, effectif
minimum,
investissement
souvent
lourd,
implication forte sur plusieurs jours consécutifs, etc.
Tout cela a tendance à gommer le gros avantage : le contact
humain. Mais comme celui-ci peut être interdit en raison
de la situation sanitaire, que reste-t-il ?

QUI EST CONCERNÉ ?
Maîtres d’ouvrage publics et privés, architectes, bureaux d’études,
services techniques, responsable sécurité, d’établissements, etc.

NOTRE RÉPONSE ?
L’offre de formation de BatiSafe est unique. Initialement exclusivement en présentiel,
la formule « à distance » permet de former un plus grand nombre de participants,
pour le bien-être de tous.
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LE FORMAT
Mêlant flexibilité et digital, les
formations à distance permettent
aux stagiaires d’aborder la formation
d’une toute autre manière.

COMMENT ?

Les formateurs de BatiSafe s’adaptent au rythme de
travail à distance en proposant des sessions de 3,5 heures.
Un ordinateur et une connexion internet suffisent pour
participer.
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COMMENT ?

À l’issue de la formation, BatiSafe vous recontactera
régulièrement afin de faire un point sur les acquis et vous
proposer, au besoin, de poursuivre votre apprentissage.

batisafe.fr

La formation à distance peut
concerner un ou plusieurs
de vos collaborateurs. Elle
peut
également
s’adapter
à
différents
besoins
ou
contraintes.

COMMENT?

LE SUIVI
Après l’envoi des attestations de
formation et des questionnaires de
satisfaction, un suivi est primordial.

LA FORMULE

BatiSafe propose des sessions en Inter-entreprise
(avec d’autres structures) ou en Intra-entreprise
(au sein d’une même structure). Les formations
sur mesure sont envisageables afin que le
programme soit en totale adéquation avec les
attentes de chacun.

BONUS BATISAFE
► Des formateurs – experts de terrain
dotés de l’intelligence des normes,
► Personnalisation des programmes
selon vos besoins et attentes,
► Programmes liés à l’actualité
réglementaire,
► Adaptabilité envers le public formé.
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