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Objectifs
Fictis Prévention propose une solution à distance permettant aux encadrants,
aux concepteurs et aux opérateurs d’évaluer leurs connaissances afin de se
préparer à passer l’examen par QCM prévu par l’arrêté du 15 février 2012
modifié.

Généralités
À distance, connecté à internet, l’apprenant répond à une liste de questions, afin
d’évaluer ses connaissances relatives aux interventions à proximité des réseaux.
Un accès spécifique permet de visualiser instantanément les résultats des apprenants
et mettre en place une formation adéquate si nécessaire.

Avantages
Parmi les nombreux avantages, on peut notamment noter :
• déroulement similaire aux conditions de l’examen AIPR (telles que
principalement précisées dans le cadre de l’arrêté du 22 décembre 2015) ;
• questionnaire individualisé par stagiaire : questions piochées aléatoirement ;
• facilité de validation par les formateurs internes (gain de temps) ;
• suivi des évaluations réalisées ;
• vision gloabale des résultats instantanément ;
• suivi des évaluations réalisées ;
• accessible depuis un PC, une tablette ou un smartphone ;
• etc.

Compatibilité

Options possibles
Afin de s’intégrer au mieux dans votre environnement, nous pouvons :
• Personnaliser l’environnement technique à votre charte graphique ;
• Mettre en place une adresse de connexion spécifique ;
• Personnaliser l’attestation remise au stagiaire à l’issue de l’évaluation ;
Pour vous accompagner dans la mise en place de la solution, le suivi administratif
(convocations, mails, relances...) peut être pris en charge par notre équipe.

Produits complémentaires
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