
La formation à distance est une offre Si2P construite pour s’adapter aux besoins de ses clients, apporter de la souplesse dans l’organisation 
du travail, former un maximum de salariés rapidement et efficacement.

Si2P propose ses formations à distance avec des solutions variées adaptables aux spécificités de ses clients et construit des modules 
de formation à la demande sur les problématiques de la sécurité au travail avec des équipes pédagogiques et techniques à l’écoute des 
attentes de ses clients.
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> Former le plus grand nombre rapidement et efficacement
> Contraintes logistiques réduites (salles, déplacements des salariés)
> Flexibilité de l’apprentissage (Autonomie de l’apprenant)
> Supports pédagogiques attractifs et intéractifs
> Gain de temps et de coût
> Suivi et gestion de l’apprenant
> Mobilisation des salariés en partie individuelle
> Meilleure réponse aux Contraintes Réglementaires
> Adaptation à la demande (personnalisation)

#1 LES AVANTAGES

// LE LIVE

> En mode « écoute seule » jusqu’à 100 personnes : les apprenants écoutent 
le formateur et peuvent poser des questions à la fin du cours (messagerie 
instantanée)
 > En mode « participant » jusqu’à 8 personnes : les apprenants peuvent poser
oralement et en direct des questions au formateur

#2 LES SOLUTIONS Si2P

// LE DIFFÉRÉ

WEBINAIRE 
> Cours pré-enregistré
> Support pédagogique composé de vidéos, diaporamas, documents, 
questionnaires…
> Autonomie complète : l’apprenant se connecte quand il veut à l’aide de son 
nom, prénom et adresse mail
> Entièrement personnalisable (logos, inscription, consignes…) 
> Suivi de l’apprenant (Quizz & attestation de formation)

E-LEARNING
> Cours étape par étape où chacune d’entre-elles doit être validées avant de 
passer à la suivante
> Comprend des animations, des vidéos, de l’interactivité avec l’apprenant au 
moyen de jeux d’apprentissage ou d’exercices
> Gestion de l’apprenant (suivi des scores, de l’évolution du parcours, 
attestation de fin de formation…)
> Autonomie complète : l’apprenant se connecte quand il veut à son espace et 
suit un parcours guidé 

Toutes nos solutions sont modulables avec de la pratique (Blended-learning).

WEBINAIRE 
DIFFÉRÉ

LIVE E-LEARNING
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#3 L’OFFRE Si2P

contact@si2p.fr

Pour toute notre offre de formations à distance, Si2P vous accompagne pour la formation pratique nécessaire à certains thèmes de formation 
(CACES, Habilitations électriques, etc ... )

FORMATIONS
WEBINAIRE 

DIFFÉRÉ
WEBINAIRE LIVE E-LEARNING

INCENDIE

Formation incendie 20 min 30 min 2 à 5 H

Évacuation traditionnelle 20 min 30 min 2 à 5 H

Évacuation U J 20 min 30 min

ARI 45 min

ATEX 30 min 45 min

ESI 45 min

Exploitation SSI 30 min 45 min

Connaître les fondamentaux de la sécurité incendie des 
établissements recevant du public (ERP)

2 x 1H30

Connaître les obligations des chefs d’établissements en matière de 
sécurité incendie

2 x 1H30

Assurer les missions du Responsable Unique de Sécurité (RUS) ou 
Directeur Unique de Sécurité (DUS) ou Mandataire de Sécurité

2 x 1H30

Gérer et organiser le registre de sécurité 1H00

SANTE & SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Gestes barrières COVID-19 15 min

Prévention des TMS écran 30 min 1H00 2 à 5 H

Prévention des TMS charges lourdes 30 min 1H00

MAJ SST COVID-19 15 min

Sensibilisation aux gestes qui sauvent (Utilisation DAE) 30 min

Habilitation électrique - Électricien 2 x 2H00 3 à 6 H

Habilitation électrique - Non Électricien 2 X 2H0 4 à 7 H

Référent Santé Sécurité 2 X 1H30

Prévention des nuissances sonores 30 min 1H00

Travail en espace confiné 30 min 1H00

Les addictions 30 min 1H00

Comment réaliser son DUEVRP ? 30 min 1H00

Comment réaliser son plan de prévention ? 1H00 2H00

Comment lutter contre l’apparition des RPS ? 45 min 1H30

Que faire en cas de harcelement moral ou sexuel ? 30 min 1H00

LEVAGE MANUTENTION

CACES® R4XX 2 à 5H

SÛRETÉ

Gestion des conflits et de l’agressivité 30 min 1H00

VMA (Vol à main armée) 30 min 1H00

Sensibilisation lutte contre le risque terroriste 30 min 1H00

Prévention des vols et de la démarque inconnue 30 min 1H00


