Présentation de nos Formations Ouvertes et
A Distance (FOAD / E-Learning) 2019
FLYM FormaConseil vous propose une méthode de formation complémentaire aux formations en
présentiel.
Plus souple, organisée en fonction des besoins du ou des stagiaires, qui bénéficie(nt) d’un ou de
parcours individualisé(s) avec la disponibilité d’un formateur en cas de besoin, cette méthode de
formation permet au(x) stagiaire(s) de :
•
•
•

S’organiser selon des contraintes personnelles ou professionnelles
Progresser à un rythme adapté
Suivre la formation à leur(s) rythme(s) et sans devoir interrompre leur(s) obligation(s)
professionnelle(s)

Choisir la formation ouverte et à distance, c’est choisir de se former facilement grâce à l’outil
informatique et internet.
Les inscriptions pour ces modules de formations peuvent être réalisées :
•

A partir d’un stagiaire & Pour un nombre de stagiaire illimité

Nos modules FOAD / E Learning :
Levage – Manutention (Partie Théorique)
La partie pratique de ces formations est réalisée en présentiel

Conduite en Sécurité (CACES ® et Autorisations de Conduite) – Gerbeurs et
Transpalettes Electriques à conducteur accompagnant de la Recommandation R366

Conduite en Sécurité (CACES ® et Autorisations de Conduite) – PEMP de la
Recommandation R386

Conduite en Sécurité (CACES ® et Autorisations de Conduite) – Engins de Chantier
de la Recommandation R372M

Conduite en Sécurité (CACES ® et Autorisations de Conduite) – Chariots élévateurs à
conducteurs portés de la Recommandation R389
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Sécurité en Entreprise

Gestes et Postures

Sécurité Routière en Entreprise

Conduite Economique
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Le Cabinet FLYM FormaConseil S.A.R.L
Est à votre disposition pour toute question et pour l’organisation de ces formations e-learning :
Contacts :

•flymformaconseil@gmail.com
•Tél : 06.24.01.51.12

•adm.flymformaconseil@gmail.com
•Tél : 06.13.47.85.70

Yannick MEYNENT

Frédérique MEYNENT

Projets de formations,
Coordination pédagogique et
Formation / Conseil.

Gestion administrative, Planification.

Site Internet :

www.flymformaconseil.com

