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“

 a Formation Tutorée A Distance,
L
c’est avant tout un coach pour faciliter
votre apprentissage

”

Cette nouvelle approche innovante en matière de formation
mixe les avantages de la formation présentielle et de la formation à distance, tout en étant contrôlée, gérée et animée
par votre tuteur. Elle permet notamment d’améliorer sensiblement l’efficacité de l’acquisition des connaissances, grâce
à un parcours et un accompagnement sur mesure :
•	Le stagiaire travaille sur les points qui lui sont directement utiles,
•	Grâce à l’accès plate-forme illimitée 24H sur 24, 7 jours sur 7 et pendant 6 mois,
vous choisissez les créneaux horaires qui vous conviennent,
•	Une simple connexion internet vous permet de vous former en tout lieu.
Cette approche constitue donc une réponse parfaitement adaptée aux problématiques actuelles
de formation des salariés et des dirigeants, quelle que soit la taille de votre entreprise.

La voie idéale pour apprendre en ligne
Phase de lancement : une demi-journée en centre
Nos formations à distance débutent par une demi-journée en centre de formation afin de
faciliter votre intégration au dispositif. Durant cette phase, votre tuteur vous encadre et
vous propose :
La découverte de la plate-forme de formation et des cours en ligne pour vous
familiariser avec l’environnement.

%

Un test de positionnement visant à définir vos pré-requis.
 ’élaboration de votre parcours personnalisé, tenant compte de vos pré-requis
L
et de vos besoins professionnels. Un planning de rendez-vous de coaching
téléphonique vous permet de suivre votre progression.

Formation à distance
Vous disposez d’un accès confidentiel à vos cours en ligne. L’ensemble du contenu
est constitué d’animations graphiques, de bandes sonores, de vidéos et d’exercices
interactifs, pour faciliter un apprentissage personnalisé à votre rythme.

%

De nombreuses évaluations vous permettent de valider vos connaissances relatives
à chaque module parcouru. Ainsi, pas à pas, vous contrôlez et validez votre progression
avec votre tuteur.
Les rendez-vous téléphoniques organisés en tandem avec votre tuteur tout au long
de votre formation vous permettent de :
•
•
•
•

Corriger et commenter vos productions,
Suivre votre progression et valider vos connaissances acquises,
Contrôler votre assiduité,
Assurer votre motivation et votre implication permanente.

L’évaluation de fin de parcours valide l’atteinte de l’objectif initial.
Formation Tutorée A Distance

Un parcours en tandem avec votre tuteur
Langues / Bureautique / Vente / Comptabilité

ARRIVEE

Validation des
objectifs atteints

RDV Téléphonique :
Coaching & Pédagogie

%
Cours en ligne :
Accès 7j/7 - 24h/24

Phase de lancement

Formation Tutorée A Distance

Evaluations
Intermédiaires

Deux points forts supplémentaires
1.

Un financement simplifié
Outre leur coût particulièrement compétitif, les Formations Tutorées A Distance sont toutes
éligibles et financées par les O.P.C.A. dans le cadre du DIF, du plan de formation... Nous sommes
référencés par ceux-ci au travers de leurs actions collectives en Formation Tutorée A Distance
comme : Agefos, Opcalia, Fafih,..
Nous vous aidons à élaborer les documents nécessaires à l’obtention du financement de vos
projets de formation.

2.
•

Une formation qualifiante reconnue
Plus de 12 000 stagiaires ont suivi nos Formations Tutorées A Distance.

•	De nombreuses entreprises nous ont accordé leur confiance : Ministère de la Défense,
France 3, Canon, Colas, Laboratoire HRA-Pharma, Mc Donald’s, Jacuzzi France, Segula,
Sogeti, Sol Melia, Tescom…
•	Plus de 100 organismes de formation ont choisi la solution Formation Tutorée A Distance
developpée par Fitec pour leurs propres clients et sur l’ensemble du territoire national.

Une formation 100% efficace



100% à votre rythme :
Vous fixez vous-même vos horaires selon vos impératifs.



100% accessible :



100% personnalisée :



Sur votre lieu de travail, à votre domicile, en fonction de vos déplacements.
Votre tuteur personnel vous accompagne du début à la fin de votre parcours.

100% adaptée :
Votre parcours sur mesure tient compte de votre niveau et de vos besoins.
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