L’organisme
de formation
digital et mobile

Présenter la solution Marmelade
Comprendre vos enjeux sur la sécurité
et les habilitations réglementaires
●
●
●

Besoins en habilitation
Fonctionnement Interne
Contraintes opérationnelles sur vos
campagnes de formation

L’organisme de formation digital et mobile

Objectifs

L’organisme de formation digital & mobile
spécialiste des habilitations réglementaires
Électriques et BTP

2017

30

180

Création

Salariés

Formateurs &
Examinateurs

L’organisme de formation digital et mobile

Présentation de Marmelade

DIGITAL

ON-SITE

Proﬁls “Digital Friendly”

Mauvaise maîtrise du français lu

Flexibilité dans la gestion des plannings
et la logistique des formations

Pas équipé en smartphone ou tablette

Équipes peu démobilisables

Proﬁls peu autonomes ou peu “digitaux”

L’organisme de formation digital et mobile

Quel format pour quel public ?

H0 B0 H0V

BS BE
Manoeuvre

BR

B1v B2v BR BC

Pour les personnes nonélectriciennes intervenant dans
des environnements avec des
risques électriques

Pour les chargés d’interventions
élémentaires

Pour les chargés d’interventions
générales

1 jour en Initial
& Recyclage

2 jours en Initial
1,5 jour en Recyclage

3 jours en Initial
1,5 jour en Recyclage

3 jours en Initial
1,5 jour en Recyclage

2 formats
disponibles

2 formats
disponibles

2 formats
disponibles

1 format
disponible

100 % en distanciel

75% e-learning / 25%
présentiel
Présentiel inter ou intra

80% e-learning / 20%
présentiel
Présentiel inter ou intra

Présentiel inter ou intra

Présentiel inter ou intra

Pour le personnel électricien
conduit à eﬀectuer des travaux et
interventions sur des
installations électriques BT

L’expert de la formation Sécurité & Manutention

Nos habilitations électriques

ONBOARDING

FORMATION
DIGITALE

CLASSE
VIRTUELLE
EN OPTION

Durée : 15 à 30 min

Durée : 3,5 h à 5 h

Visio-conférence avec
notre équipe Formation

Programme en 6 modules
sur notre application
Support de l’équipe
Formation

Objectif : présenter le
fonctionnement de Marmelade
et le déroulé de la formation.
Répondre aux questions des
apprenants.

Objectif : Validation des acquis
sur l’application (>85 % de
bonnes réponses sur les quizz).

Durée : 2 h en visio avec un
formateur
Présentation des concepts
clés de l’habilitation (30
min) et mises en situation
et Q&A (env. 1h30)

Objectif : Approfondissement et
mises en pratique encadrés par
un formateur. Validation des
acquis des apprenants.

L’organisme de formation digital et mobile

La formation H0 B0 : déroulé

Opérateur

Encadrant

Concepteur

Exécutant chargé d’eﬀectuer
des travaux ou de conduire des
engins de chantier / levage à
proximité de réseaux.

Personnels encadrant des
chantiers de travaux
(ex : chefs de chantier,
conducteurs de travaux, etc.)

Personnels assurant
l’encadrement des opérations,
sous la direction du responsable
du projet

2 formats
disponibles

2 formats
disponibles

2 formats
disponibles

Théorie en e-learning /
Examen en présentiel

Théorie en e-learning /
Examen en présentiel

Théorie en e-learning /
Examen en présentiel

Présentiel en intra

Présentiel en intra

Présentiel en intra

L’expert de la formation Sécurité & Manutention

AIPR : Autorisation d’intervention à Proximité des Réseaux

ONBOARDING

FORMATION
DIGITALE

CLASSE
VIRTUELLE

EXAMEN

EN OPTION

Durée : 15 à 30 min

Durée : 4 h à 5 h

Durée : 1,5 h à 2 h en visio

Visio-conférence avec
notre équipe Formation

Programme de 5 à 7
modules sur notre
application

Présentation des concepts
clés (30 min) - Q&A

Support de l’équipe
Formation
Objectif : présenter le
fonctionnement de Marmelade
et le déroulé de la formation.
Répondre aux questions des
apprenants.

Objectif : Validation des acquis
sur l’application (>85 % de
bonnes réponses sur les quizz).

Mises en situation adaptée
à l’environnement client et
au suivi pédagogique
Objectif : Approfondissement et
mises en pratique encadrés par
un formateur. Validation des
acquis des apprenants.

Durée : 30 min à 1 h en
présentiel
Examen blanc
Examen

L’organisme de formation digital et mobile

La formation AIPR : déroulé

H0 B0 H0V
Initial & recyclage

BS BEM
Initial

Recyclage

BR

B1v B2v BR BC

Initial

Recyclage

Initial

AIPR

Recyclage

Individuel

150 €

300 €

220 €

420 €

300 €

590 €

350 €

150 €

À partir de 4 personnes

120 €

220 €

150 €

290 €

220 €

400 €

250 €

120 €

À partir de 6 personnes

105 €

150 €

120 €

180 €

150 €

350 €

200 €

105 €

800 €

1 600 €

1 200 €

2 200 € 1 200 €

800 €

Session dédiée
max. 10 personnes, Tarif HT / session

2 200 € 1 200 €

L’expert de la formation Sécurité & Manutention

Nos tarifs catalogue

R484

R485

R489

R486

R490

Ponts roulants
& portiques

Chariots gerbeurs

Nacelles PEMP

Chariots
automoteurs

Catégorie 1

Catégories 1 & 2

Catégories A B & C

Catégories 1A/1B,
2A/2B, 3, 4, 5, 6, 7

Initial & Recyclage

Initial & Recyclage

Initial & Recyclage

Initial & Recyclage

Initial & Recyclage

1 session inter/mois

1 session inter tous
les 15 jours

Minimum 1 session
inter / semaine

Minimum 1 session
inter / semaine

1 session inter / mois

Session dédiée ou
en intra sur
demande

Session dédiée ou
en intra sur
demande

Session dédiée ou en
intra sur demande

Session dédiée ou
en intra sur
demande

Plateaux techniques CACES situés à Pontault-Combault (77) et Saint-Ouen-L’Aumône (95).
Notre équipe est également disponible pour faire passer les Autorisations de Conduite, en intra dans vos locaux.

Grues de
chargement

Session dédiée ou en
intra sur demande

L’expert de la formation Sécurité & Manutention

Notre oﬀre de formations

CACES® 484
Catégories disponibles
1 catégorie
2 catégories
3 catégories

1

540 €

CACES® 485
1&2

CACES® 486

CACES® 489*

A, B, C

1A/1B, 2A/2B, 3, 4,
5, 6, 7

420 €

516 €

396 €

516 €

648 €

540 €

720 €

648 €

4 catégories

708 €

5 catégories

792 €

6 catégories

888 €

7 catégories

960 €

CACES® 490

600 €

*Si CACES® catégorie 4 sélectionnée, supplément de 120 €. Tarifs Hors Taxes.

Pour une session privatisée ou pour le passage des autorisations de conduites dans vos locaux,
nous consulter pour un devis.

L’expert de la formation Sécurité & Manutention

Nos tarifs catalogue

Un modèle qui garantit une parfaite maîtrise de vos enjeux sécurité et
une grande ﬂexibilité dans la gestion de vos besoins de formation.

1 RESPONSABLE DE FORMATION DÉDIÉ
●
●
●

Logistique Formation
Suivi Apprenants
Suivi Client

LA THÉORIE
Une application mobile
●
Accessible 24/7
●
Mobile & tablette
●
Adaptée aux équipes terrain

MISES EN SITUATION & MANIPULATIONS
Un réseau de formateurs
●
●
●

Formés sur les enjeux sécurité
de vos métiers & sites
Véhiculés et mobiles
Mallettes pédagogiques & EPI

Des classes virtuelles / salles / intra
●
●
●

Classes virtuelles quotidiennes
(le samedi inclus)
Réseau de salles de proximité
Intra

L’organisme de formation digital et mobile

Notre modèle

RÉACTIVITÉ

FLEXIBILITÉ

Une urgence ? Habilitation en 72 h
en H0B0 et en 5 à 10 j ouvrés en BS,
BE & BR.

Prise en charge immédiate dès
1 apprenant.
Adaptation du format de formation
(digital ou présentiel) en fonction
de vos proﬁls.

ÉCONOMIQUE

ÉQUIPE DÉDIÉE
& PLATEFORME

Économies sur les coûts cachés :
frais de déplacement, paniers repas,
décalage de planning, heures sup….

Maîtrise de vos process, de vos
métiers & des enjeux sécurité
associés. Automatisation des
campagnes de recyclage.

ORGANISATION
SIMPLIFIÉE
Chacun se forme à son rythme, en
fonction de son planning. Les
immobilisations sont réduites.

LE BON FORMAT
Personnalisation du contenu des
classes virtuelles ou présentielles.
Possibilité de personnalisation de
l’application.

L’organisme de formation digital et mobile

Les avantages de notre
modèle

+ 1 000 personnes habilitées chaque mois dans les secteurs de l’Énergie, du Tertiaire, du
BTP, du déploiement télécom.

L’organisme de formation digital et mobile

Nos clients

Visuel à
customiser
selon le
client (attention
bords arrondis)

●

Analyse des risques et des enjeux sécurité liés à
vos métiers par notre équipe Formation.

●

Accompagnement sur la logistique / organisation
de vos campagnes de formations en fonction de
vos contraintes opérationnelles (multi-sites, impact
sur les opérations, etc…).

●

Etablissement des conventions de formation
dématérialisées.

L’organisme de formation digital et mobile

Avant la formation

Les modules
Chaque formation est organisée par
modules thématiques, bloqués en
fonction de la progression

Les chapitres
Chaque chapitre est composé d’une
ﬁche Essentiel, de quizz illustrés et
de ﬁches pédagogiques
50% de bonnes réponses pour
débloquer le chapitre suivant

Les quizz de validation
Quizz de validation des
acquis des diﬀérents
chapitres du module
85% de bonnes
réponses pour
débloquer le module
suivant

L’organisme de formation digital et mobile

Le fonctionnement de notre application

Rapport de suivi pédagogique : une vision
« granulaire » des résultats de vos apprenants.
Avis après formation dématérialisé ou Attestation
de compétences (AIPR).

Visuel à
customiser
selon le
client (attention
bords arrondis)

Template d’habilitation pré-rempli à signer par
l’employeur.
Documents nécessaires à la prise en charge OPCO
(feuilles d’émargement, programme de formation)
Intégration SIRH (suivi habilitations…).

L’organisme de formation digital et mobile

Après la formation

Notre modèle s’adapte à votre fonctionnement interne et vos enjeux métiers / sécurité.
Contenu générique

Modèle
100 % Marmelade

Modèle
Contenu personnalisé

Modèle
Contenu personnalisé
formateurs internes

Contenu personnalisé

formateurs

L’organisme de formation digital et mobile

Modèle de déploiement

Nos formateurs répondent à nos critères d’exigence :
Spécialisations sur le BTP, le Tertiaire, l’énergie, le déploiement
Télécom, l’Industrie, la sécurité / facility management.
Sélectionnés pour leur double compétence “Terrain &
Formation”.
Évalués à chaque session par nos apprenants.
Audités mensuellement par les équipes Marmelade.

L’organisme de formation digital et mobile

Nos formateurs

Notre modèle permet d’organiser les
sessions en présentiel au plus près de la
localisation de nos clients.
Organisation des sessions pratiques en
présentiel ou des examens AIPR dans notre
réseau de salles ou en intra.

57

125

Formateurs en
électricité

Examinateurs

L’organisme de formation digital et mobile

Présentation de Marmelade

Notre modèle s’adapte à votre fonctionnement interne et vos enjeux métiers / sécurité.

H0 B0 H0V
À partir d’1 apprenant

BS BE Manoeuvre

BR

Session dédiée : à partir de
3 pers. (2 pers. en intra)

Session dédiée : à partir de
2 pers. (1 pers. en intra)

Individuel

150 €

300 €

420 €

À partir de 4 personnes

120 €

220 €

290 €

À partir de 6 personnes

105 €

150 €

180 €

À partir de 15 personnes

95 €
800 € / session

1 600 € / session

2 200 € / session

800 € / session

1 200 € / session

1 200 € / session

Formation présentielle initiale
(max. 10 pers.)

Formation présentielle recyclage
(max. 10 pers.)

L’organisme de formation digital et mobile

Nos tarifs catalogue

RÉACTIVITÉ

FLEXIBILITÉ

Une urgence ? Habilitation en 72 h
en H0B0 et en 5 à 10 j ouvrés en BS,
BE & BR.

Prise en charge immédiate dès
1 apprenant.
Adaptation du format de formation
(digital ou présentiel) en fonction
de vos proﬁls.

ÉCONOMIQUE

ÉQUIPE DÉDIÉE
& PLATEFORME

Économies sur les coûts cachés :
frais de déplacement, paniers repas,
décalage de planning, heures sup….

Maîtrise de vos process, de vos
métiers & des enjeux sécurité
associés. Automatisation des
campagnes de recyclage.

ORGANISATION
SIMPLIFIÉE
Chacun se forme à son rythme, en
fonction de son planning. Les
immobilisations sont réduites.

LE BON FORMAT
Personnalisation du contenu des
classes virtuelles ou présentielles.
Possibilité de personnalisation de
l’application.

L’organisme de formation digital et mobile

Les avantages de notre
modèle

www.marmelade-app.fr

Et ça marche !

51

2000

NPS

Personnes
formées

9,5

9,2

/10
communication
des objectifs

/10
eﬃcacité de
l’apprentissage

9,75

9,75

/10
clarté du
formateur
intervenant

/10
délais de réponse

“J’aime beaucoup votre nouveau système de signature, c’est
extrêmement rapide et pratique. Pareil pour intégrer des
participants directement et récupérer les documents après,
c’est top. Bravo.” Lois B. Responsable formation
“Formation pratique car utilisable en fonction de son emploi du
temps” Thomas H.
“Professionnels, patient, merci à toute l’équipe Marmelade, nous
vous recommandons à 100%” Karim C.
“Communication au top. Application intuitive et très bien
réalisée.” Gérald L.
“C'était rapide et eﬃcace ,merci :)” Mohamed Fradj B.
“Je suis conquis par le mode d'apprentissage par par appli, alors
que j'étais plutôt sceptique.” Éric L-M.

Convention

Paiement

Apprenants
comma

SUIVI DES APPRENANTS
STATUS

COMMANDES

APPRENANT

FORMATION

Malik MADOURE

Formation AIPR ENCADRANT

EN ATTENTE

EN ATTENTE

PAS ENCORE RÉSERVÉ

Christian BERTRAND

Formation H0 B0

TÉLÉCHARGÉ

21 %

16 JUIN 2022

Objectif : présenter le
fonctionnement de Marmelade
et le déroulé de la formation.
Répondre aux questions des
apprenants.

PROGRESSION

Récapitulatif

CRÉNEAU

Objectif : Validation des acquis
sur l’application (>85 % de
bonnes réponses sur les quizz).

Objectif : Approfondissement et
mises en pratique encadrés par
un formateur. Validation des
acquis des apprenants.

