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@La transformation digitale

L'ÉVOLUTION INCONTOURNABLE DU MONDE DE LA FORMATION

Comme dans tous les secteurs d'activité, le NUMÉRIQUE s'invite dans le monde de la formation professionnelle
et occupe une place de plus en plus grande. La TRANSFORMATION DIGITALE est en marche depuis quelques
années et concerne de multiples facettes des processus de formation : les contenus, les formats pédagogiques,
la dématérialisation des supports de formation, la dématérialisation des processus administratifs.
CEFIRA offre depuis plusieurs années, un large éventail de produits et services tournés VERS DES SOLUTIONS
NUMÉRIQUES ET DÉMATÉRIALISÉES. Ces solutions complètent les dispositifs historiques et classiques et
contribuent à une plus grande flexibilité.

Le e Learning au CEFIRA

se former sans contrainte, en toute liberté...

DES WEB FORMATIONS OU CLASSES VIRTUELLES
De nombreux modules de formation disponibles en catalogue peuvent être délivrés sous
forme de classe virtuelle. Ils sont repérés par un pictogramme spécifique . Chacune des
séances qui compose le module ne dépasse pas 90 minutes pour garantir le maintien de
l'attention de l'apprenant.
Tout comme dans une classe réelle, les participants se
voient, se parlent et partagent les mêmes documents.
Vous utilisez des outils interactifs et pédagogiques.
Le formateur peut travailler à distance et en temps réel
sur vos propres documents ou les siens (Excel, Word,
Powerpoint...).

Pour vous aider à identifier encore mieux notre offre e-learning et l'étendue des solutions
proposées, nous vous invitons à consulter notre site
Contactez-nous pour toute demande
www.cefira.com
de renseignements ou de devis...

€ Info budget
Les OPCA procèdent au
même financement avec
le e learning que pour une
formation en présentiel.
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DES MODULES D'AUTOFORMATION EN MODE ASYNCHRONE
Réalisés par des professionnels de la pédagogie pour adulte, ils prennent en compte
les différentes techniques d’apprentissage.
Les tâches demandées aux stagiaires, les exercices, les simulations de processus... vont placer
l’apprenant en position de produire mais surtout de mettre en œuvre une activité de construction
de ses connaissances, en utilisant des processus cognitifs spécifiques identifiés : analyser, réparer,
synthétiser, serious games…
NOS RÉALISATIONS
z zDes modules génériques ou modules sur étagère
(BPF, systèmes qualité, CAPA, Déviations...).
z zDes modules sur mesure spécialement conçus
pour vous.
z zUne traduction dans différentes langues.
z zDes formules locatives ou installées sur votre LMS.

DES DISPOSITIFS D'ÉVALUATION
INDISPENSABLES POUR...
z zSituer les connaissances des collaborateurs.
z zRépondre à une exigence réglementaire (BPF…).
Des activités pédagogiques variées : QCM / Phrases à trous / Glisser déposer / Ordonnancement /
Association / Schéma de flux...
Possibilité de construire des dispositifs d'évaluation sur mesure selon vos exigences, vos points
critiques...
Des résultats instantanés des points maitrisés et des points à revoir pour les stagiaires, de la liste
des stagiaires formés et des scores obtenus.

DES SUPPORTS DE FORMATION DÉMATÉRIALISÉS

NOUVEAU

Déjà proposé et utilisé dans les formations intra-entreprise ou les classes virtuelles, CEFIRA a étendu son
DISPOSITIF DE DÉMATÉRIALISATION DES SUPPORTS DE FORMATION aux sessions inter entreprises.
Les supports sont désormais remis sous forme de fichiers PDF. Les participants qui le souhaitent peuvent
imprimer leurs fichiers avant de se rendre à la formation. Notre site internet vous permet de vous rendre par un
ACCÈS PERSONNALISÉ SUR VOTRE ESPACE DE TÉLÉCHARGEMENT.

DES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES DÉMATÉRIALISÉES
Bénéficiez de la possibilité de retrouver vos documents de formation au format électronique
en accédant à votre espace client en vous connectant avec votre adresse e mail et votre mot
de passe. Pas encore de compte, n'attendez pas pour le créer et accéder à tous nos services
(attestations de fin de formation, programmes, supports...). Ce service dématérialisé sera
prochainement étendu avec l'accès aux conventions, aux convocations, à divers documents de
formation, à l'évaluation en ligne de la satisfaction stagiaire...).
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