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La formation est centrée sur les attentes et les pratiques 
professionnelles et s’appuie sur la méthode pédagogique du 
e-learning. Ainsi, grâce aux ressources en ligne, chacun pourra suivre 
la formation à son rythme, en fonction de sa propre progression et 
prendra le temps d’acquérir et d’assimiler un nouveau savoir ou de 
renforcer des connaissances déjà acquises plus efficacement.
Un forum, inclus dans la formation, vous permettra d’échanger avec 
les autres participants et le concepteur - formateur. Afin de mieux 
centrer vos attentes, des questionnaires avant/ après formation vous 
permettront de situer votre niveau et de mesurer vos acquis. La 
participation de l’apprenant sera sanctionnée par une attestation de 
formation.

PROGRAMME DE FORMATION
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 Délai d’accès à la formation : consultez nos Conditions Générales de Vente sur notre site www.orionsante.fr

ACCESSIBILITÉ : pour les personnes en situation de handicap, veuillez nous contacter au 04 99 133 500 - contact@orionsante.fr
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