LA FORMATION
À DISTANCE

Malgré les efforts déployés par les sociétés, la demande
de formation reste importante.

Or, l’offre de formation actuelle est soit incomplète soit
insatisfaisante.

Les sociétés, à la recherche d’une formation adaptée à
leurs besoins, ont de plus en plus recours à des solutions
externes.

La dispersion des réseaux de distribution et des équipes

nécessite une approche globale que seul le e-Learning,
moyen de communication et de formation moderne,
peut apporter.

Le e-learning
avec Atlas Technology Solutions
Le e-learning consiste à amener la formation aux
apprenants à l’aide de nouvelles technologies en
s’appuyant sur des ressources multimédia. Il
permet la formation d’une ou plusieurs personnes à
partir de leur ordinateur en offrant d’innombrables
possibilités de collaboration et d’interactivité.

Une solution aux problèmes de
logistique par le rassemblement
des effectifs et la disponibilité
des enseignants.

Un dispositif souple et modulaire,
adaptable à de petits effectifs
comme à de grands effectifs

Une formation homogène pour
un auditoire hétérogène

Les avantages pour l’entreprise

Les avantages pour l’apprenant

• Formation d’un grand nombre d’apprenants
• Gains de productivité
• Evaluations permanentes des performances
de l’apprenant
• Réduction des coûts de formation
• Suivi de l’assiduité de l’apprenant
• Actualisation des savoirs à tout moment
• Possibilités de remboursement des coûts de
formation par les organismes agréés

• Apprentissage individualisé
• Gain de temps
• Facilité d’accès
• Horaires à la carte
• Suivi personnalisé
• Possibilités d’échanges avec les autres
apprenants
• Evaluation des connaissances grâce aux
QCM et exercices.

L’approche
d’Atlas Technology Solutions
ATS est une société spécialisée dans le e-Learning
Elle a pour mission de mettre à la disposition de ses
clients une formation en ligne fonctionnelle.
ATS peut accompagner les entreprises dans toutes
les étapes de leur projet, de l’analyse des besoins à
la mise à disposition des cours sur la plate-forme.

Notre offre de formation
• Mise à disposition de l’entreprise d’un panel de
cours
• Contenu des cours adapté aux besoins de
l’entreprise
• Rédaction de cours à la demande
• Suivi personnalisé, organisation des contrôles
et examens
• Assistance au service formation de l’entreprise
• Formation des formateurs

Utilisant les moyens modernes de
communication, l’offre est évolutive,
individualisée, modulable.

L’ingénierie de formation
Ats peut accompagner les entreprises dans :
• l’évaluation des besoins
• l’élaboration des programmes
• l’établissement des plannings
• l’estimation des budgets
• l’analyse des résultats des formations

Plusieurs niveaux de formation
Débutant, Intermédiaire, Confirmé
ou expert

Le projet e-Learning d’Ats est organisé autour d’un pôle technique et d’un pôle pédagogique

Le pôle technique

Le pôle pédagogique

L’équipe d’informaticiens d’ATS a conçu
une plate-forme de e-learning destinée à
héberger les cours que l’équipe
pédagogique a élaborés.
La plate-forme est mise à la disposition
des clients par internet.

Il comprend des formateurs spécialisés
chargés d’élaborer et de valider le
contenu des cours.
Les équipes d’ATS peuvent intervenir
aussi bien au niveau de la formation que
de l’ingénierie de formation.

Le processus de formation
Les formateurs élaborent les cours
et les mettent à la disposition des
apprenants sur le serveur.
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Les techniciens assurent
la maintenance du serveur

Les apprenants suivent les
cours en se connectant au
serveur.

La formation
avec Atlas Technology Solutions
L’approche pédagogique
• Elle allie théorie et pratique.
• Les apprenants doivent acquérir les notions
théoriques de bse et un savoir-faire.

Chaque cours est composé de plusieurs chapitres
comprenant :
• une déﬁnition des objectifs visés
• le cours proprement dit avec images et animation
• un résumé
• des exercices avec corrigés

A la ﬁn du cours l’apprenant trouvera à sa disposition :
• un glossaire
• une liste de questions usuelles
• des documents illustrant le cours
• des ﬁches synthétiques
• des ressources multimédia
Les apprenants peuvent bénéﬁcier d’un accompagnement
vocal pour toutes les cours.

Le suivi de la formation
La méthode mise en place par ATS permet d’obtenir une efﬁcacité maximale de la formation
• un suivi régulier et personnalisé de chaque formation est organisé par les équipes d’ATS ou par celles des
entreprises
• pour chaque apprenant un compte rendu personnalisé avec notes et suivi de l’assiduité sera périodiquement
fourni à l’entreprise.

L’assurance
l’assurance est un domaine technique couvrant de
nombreuses spécialités. A travers un programme
complet, Ats propose une formation approfondie
pour toutes les branches d’assurance vie et non-vie.
Les cours sont conçus par des professionnels de
l’assurance ayant 40 ans d’expérience dans le
domaine de la formation.

La formation assurance

Les domaines de formation

Elle est destinée en priorité:

• Les bases de l’assurance
• Le contrat d‘assurance
• L’automobile
• L‘incendie
• Les risques divers
• Le contrat multirisques
• La responsabilité civile
• Les assurances de personnes
• La compatibilité assurance
• La réassurance
• Les risques techniques
• La gestion agence

• aux personnels des réseaux de distribution
• aux personnels des compagnies d’assurances
• aux bancassureurs
• aux personnes souhaitant acquérir une
formation en assurance
• aux gestionnaires assurance des entreprises
industrielles et commerciales

La formation assurance est modulable:

chaque entreprise ou apprenant peut l’adapter
à ses besoins.

La demande de formation peut porter sur
tous les modules ou sur certains modules.

Visitez notre site :

www.atlas-ats.com

25, Rue Ibn Charaf, 1002 Tunis Le Belvédère - Tunisie
Tél: (+216) 71 893 680 Fax: (+216) 71 287 624
Email: general@atlas-ats.com

