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MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 

Formation à distance 

Présentation sous forme de diapositives, vidéos, exercices 

théoriques (type QCM) 
Chaque apprenant dispose d’un parcours de formation 

composé de modules. Un module correspond à un objectif 

pédagogique précis. 

Au sein d’un module, la formation est structurée en 

séquences alternant des phases d’apprentissage et de 

nombreux exercices et quiz pour mieux vous positionner 

pendant votre apprentissage. 

Des ressources pédagogiques au format numériques 

téléchargeable sont mises à disposition de chaque 

apprenant. Possibilité d’échanger avec un formateur dans le 

domaine pour un accompagnement individualisé. 

Dans le cadre de la recertification, une visio de 30 minutes 

accès sur le terrain vous permettra de faire le point avec un 

formateur specialisé dans le ou les domaines. 

 
 
 
 

OBJECTIF ET ÉVALUATION 

 Vous serez capable de réaliser l’ensemble des 

diagnostics techniques (amiante, termite, gaz…) 

En fin de formation, évaluation de vos acquis 

sous forme de QCM pour chacun des modules. 

Si vous avez obtenu un taux de satisfaction de 

80 % de bonnes réponses, l’attestation de 

formation vous sera delivrée 

ATTESTATION DE FORMATION 

Suite à la vérification de vos acquis, CFDI, vous 

délivre une attestation de formation continue 

établissant le succès du suivi de la formation. 

Cette attestation est exigible par votre 

organisme de certification dans le cadre de la 

vérification de vos obligations de formation. 

INFORMATIONS 

Apprentissage continu personnalisé: 
Création de parcours de formation sur mesure. Suivez le 

développement de vos compétences. 

Mobilité : 
Notre plateforme digitale est accessible via tous les 

terminaux (Smartphone, Tablette) mais également tous les 

navigateurs Internet. 

Vous disposez de tous vos supports de formations et 

référence réglementaires en mode en ligne ou hors ligne 
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Interface intuitive 
L’interface a été soigneusement développée pour vous 

accompagner dans votre démarche de formation ou de 

recherches règlementaires. 

TARIFS 

4750 € avec certifications incluses (6 

modules) / Accès pendant 6 mois Formation 

exonérée de tva. 

ACCESSIBILITE HANDICAPES 

FOAD : Les formations Ouvertes à Distance 

peuvent être suivi par un public disposant 

d’un handicap physique (hors handicap visuel 

ou auditif) à l’aide d’un terminal type 

ordinateur fixe / portable ou une tablette 

tactile. Un système audio type enceintes est 

nécessaire pour suivre la formation. Plus 

d’infos sur https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits ou sur 

www.agefiph.fr 

Module de formation initiale – Formule PREMIUM 6 modules sans mention 

certifications incluses 
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 INSCRIPTIONS 
Achat sur sur notre site www.cfdi-formation.fr 

rubrique e-learning :  

Vous recevrez un mail avec vos informations de 

connexion. 

 

Ou contacter CFDI pour une offre personnalisée. 

CERTIFICATIONS DE 
COMPETENCES 

Vous serez soumis à une épreuve théorique et pratique pour 

chaque module. 

La moyenne vous sera demandée à savoir 10/20. Le 

certificateur se déplacera dans le centre de 

formation (si le nombre d'apprenants le permet). Taux de 

réussite environ 96%. Possibilité de passer les certifications à 

distance , nous consulter. 

 

Cette formation prépare au bloc de compétences RNCP 

36512 BC01(CREP)/02 (Amiante)/03 (Termites ) /04 (Gaz)/05 

(Electricité)/06 (DPE) 


