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La formation AIPR en E-learning c’est quoi ?

 Le E-Learning est une formation réalisée à distance 
sans pratique en présentiel,

 L’ensemble de la formation est réalisée via une 
plateforme de formation en ligne à laquelle le 
stagiaire se connecte pour suivre sa formation à 
n’importe quel moment de la journée, sans limite de 
temps pendant 30 jours,

 Une fois sa formation AIPR (Opérateur, Concepteur, 
Encadrant) effectuée, il réalise son test d’évaluation 
AIPR en ligne,

 Tout au long de sa formation, il bénéficie en cas de 
besoin, du soutien d’un formateur « tuteur » qui va le 
suivre 



1 Le stagiaire reste acteur de sa formation

2 Formation réalisable depuis son lieu de travail ou à son 
domicile, sans nécessité de se déplacer,

3 La formation peut se faire en 1 fois ou étalée dans le 
temps pendant 30 jours,

4 Gain de productivité pour les entreprises

Les avantages du E-learning



Comment s’inscrire ?
Fonctionnement :

1 Nous décidons ensemble du programme (Opérateur, 
Encadrant ou Concepteur) et d’une date de démarrage 
de la formation

2 Nous vous envoyons un tableau que vous complétez et 
nous renvoyez avec la liste des participants :
Noms – Prénoms – adresse mail

3 A reception de la liste, nous vous envoyons la 
convention de formation à nous retouner signée,

4 Les stagiaires reçoivent par email un lien vers la 
plateforme de formation ainsi qu’un Login et mot de 
passe. 
Ils peuvent se connecter autant de fois qu’ils le 
souhaitent pendant 30 jours



Evaluations et documents de stages
Une fois la formation AIPR en ligne terminée :

1 Le stagiaire reçoit un email de son 
formateur tuteur avec les code accès 
pour passer son test AIPR en ligne

2 A l’issue du test AIPR nous envoyons au client les 
retours de stage en format dématérialisé :

 certificat de suivi de formation

 Attestation de compétence



Vous avez des questions ou souhaitez organiser une 
formation?

Contactez nous  :

Christophe LOEVEN

06 15 77 55 79

cloeven@ecn-formation.com


