La formation par ITGA
FORMATION

Notre expertise au service de votre activité

Conscient des enjeux réglementaires spécifiques et des contextes marchés
actuels et/ou en devenir pour les acteurs liés à la santé sécurité et au bâtiment,
ITGA, en tant qu’organisme de formation, accompagne les professionnels
dans leurs évolutions de compétences.
ITGA place au cœur de ses préoccupations l’accompagnement pédagogique
et propose ainsi une large gamme de formations conformes aux exigences
réglementaires et orientées terrain.
• 15 centres de formation
• Réseau de formateurs experts aux compétences spécifiques
• Accompagnement pédagogique orienté métier
• Contenus en accord avec les évolutions réglementaires et/ou techniques
• Formations enrichies par des retours d’expériences

NOTRE RICHESSE : L’EXPERTISE MÉTIER ET L’INNOVATION PÉDAGOGIQUE
Nos formations, conçues conjointement avec des experts
du métier et des experts de la pédagogie, sont conformes
au contexte réglementaire.

Une veille permanente du marché nous permet de réviser nos
contenus et de proposer des formations adaptées et répondant
aux évolutions du contexte marché du bâtiment et de la santésécurité.
A l’écoute de vos contraintes professionnelles et organisationnelles,
nos formations sont définies en fonction du profil professionnel
de votre structure et se déploient par le biais de dispositifs
multiples et flexibles : en présentiel ou à distance, en individuel ou
en collectif, en inter ou intra entreprise.

Une gamme de formations à distance et/ou mixtes vous
est proposée.

Notre offre à distance vous permet d’apprendre à votre rythme,
d’adapter votre temps de formation, de vous former où vous
le souhaitez, de réduire les dépenses et frais connexes, tout
en bénéficiant d’un suivi personnalisé tout au long de votre
apprentissage.
Notre volonté est de tirer le meilleur des deux modalités de
formation, à distance et en salle. Grâce à la formation mixte, nous
proposons une formation dans laquelle le contenu théorique est
abordé dans des modules à distance et où la session de formation
en salle est consacrée à des mises en situation et études de cas.
L’accompagnement pédagogique faisant partie de nos priorités,
nous initions des formations pragmatiques et novatrices
permettant la mise en pratique immédiate et systématique des
connaissances acquises. C’est pourquoi, nous investissons dans
l’innovation pédagogique pour vous proposer des formations
interactives, y compris dans nos salles de formation où vous
pourrez utiliser des outils immersifs tels que des environnements
en 360°.

www.formations.itga.fr

formation@itga.fr

NOS SOLUTIONS SONT LES VÔTRES
ITGA élabore pour vous des formations, des parcours
pédagogiques totalement personnalisés, dans l’objectif
de correspondre parfaitement à vos besoins de montée
en compétences dans nos domaines d’expertises.
A travers une analyse personnalisée et détaillée de votre
projet lors de rendez-vous avec nos experts métier et équipes
commerciales, nous attachons de l’importance à connaître et
comprendre votre environnement, votre contexte, vos objectifs
et le type de public à former.
A partir de nos référentiels, nous adaptons et construisons
ensemble votre formation « sur-mesure ».

Nous veillons à répondre parfaitement à vos exigences,
tant au niveau du déroulé de la formation qu’au niveau
des modalités d’apprentissage.
Notre capacité d’adaptation s’étend de la personnalisation du
programme de formation en fonction de vos objectifs, jusqu’à
la conception-réalisation de formations dédiées sur-mesure
intégrant les nouvelles technologies (formations mixtes, à
distance et activités pédagogiques innovantes en salle).
Nous sommes à votre écoute pour vous proposer un service de
formations INTRA, partout en France.

NOS CENTRES DE FORMATIONS :

Lille
Caen

Rennes

NOTRE DEMARCHE QUALITE :
Notre activité formation, de la conception des produits pédagogiques à l’animation, est certifiée ISO
9001.
Cette démarche tournée vers la satisfaction client, répond
aux exigences de la norme et garantit :
•

Une qualité de services grâce à un système qualité
évalué périodiquement, mesurant les résultats obtenus
et définissant les objectifs de progrès,

•

Une homogénéité dans l’animation de nos formations
sur l’ensemble du territoire,

•

Une réactivité grâce à une veille réglementaire et
normative permanente permettant d’actualiser nos
supports de formation.

Certification
Conception et animation de formations dans les
domaines suivants :
• Diagnostics
techniques
immobiliers,
•

Santé-sécurité du bâti et de
ses occupants,

•

Enjeux
du
bâtiment,
développement durable et
efficacité énergétique,

•

Santé-Sécurité aux postes
de travail.

Metz

Paris

Strasbourg

Nantes
Dijon

P
Lyon
Bordeaux

Pau

Toulouse

Aix-en-Provence
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