FICHE PRODUIT

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES MULTIMÉDIA

HALTE AUX CHUTES

Supports :
•
•
•
•

E-learning
CD ROM
Clé USB
Livret

Objectifs :
• Prévenir les chutes de hauteur (échafaudages, échelles, nacelles, plateforme, système antichute).
• Identifier et prendre conscience des risque liés au travail en hauteur.
• Connaître les moyens pour prévenir les chutes de hauteur.
• Connaître les bonnes pratiques
• Adopter les bons comportements.

Co-développé avec

Disponible en :
Français

Anglais

Espagnol

Italien

Slovaque

Chinois

Arabe

Allemand

Portugais

Bulgare

Grec

7 Modules indépendants








Physique des chutes (8 min).
Plateformes (6 min).
Échafaudages (16 min).
Nacelles (8 min).
Échelles (10 min).
Dispositifs anti-chutes (12 min).
Quiz d’évaluation final sur les thèmes abordés lors de la formation.

Le CD ROM / Clé USB
2 Modes d’utilisation
¨¨Autoformation : mise à disposition du multimédia aux apprenants sur des postes

individuels (traçabilité : score, impression d’une attestation de passage nominative).
¨¨Formation collective : projection du multimedia en sollicitant l’intervention des
participants.

Caractéristiques
¨¨Données et réponses détaillées au quiz, accessibles depuis l’espace tuteur.
¨¨Impression de l’attestation de passage.
¨¨Contenu riche en vidéos, images de synthèse interactives.
¨¨Ce multimédia peut-être personnalisé à vos besoins (logo, contexte visuel, contexte
textuel, etc...).

Le e-learning







Cours théorique individuel à distance « Halte aux chutes » via notre plateforme
e-prevention.fr.
Traçabilité et gestion des stagiaires assurées par les fonctionnalités de suivi de la
plateforme e-prevention.fr.
Possibilité d’imprimer une attestation de parcours.
Contenu très riche en vidéos, images de synthèse interactives, quiz d’évaluation.
Personnalisable.
Utilisable sur la plateforme L.M.S. de l’entreprise ou sur e-prevention.fr.

Le livret
 L’essentiel de ce que le stagiaire doit retenir à l’issue de sa formation.
 Format A5, 20 pages couleurs.
*vendu par lot de 10 minimum, prix dégressif suivant quantité, n.c.
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