Plateforme d’évaluation
technique à distance

CIMIAD

Vous souhaitez connaître les compétences techniques de vos
collaborateurs Production / Maintenance pour :
Accompagner vos évolutions d’organisation ?
Bâtir des plans de formations cohérents et pertinents ?
Vous sécuriser lors des phases de recrutement ?

CIMIAD vous propose une solution
simple, rapide, efficace et économique

Formation-Conseil

CIMI - 8 rue de l’Azin
02 54 74 65 15

- 41018 Blois Cedex

info@cimi.fr

www.cimi.fr

http://e-learning.cimi.fr/

CIMIAD, c’est :
Une plateforme d’évaluation technique à distance, conçue par
des formateurs évaluateurs experts.
Une bibliothèque évolutive couvrant les technologies de base :
Automatismes / Efficacité énergétique / Electrotechnique / Fluides-Pompes /
Froid-Climatisation / Mécanique / Motorisation-Variation de vitesse /
Oléohydraulique / Pneumatique / Régulation...
Des tests interactifs utilisant différents procédés de questionnement
permettant de maintenir l’attention du participant grâce aux méthodes variées
de réponse.

Une présentation personnalisée des résultats avec la mise en évidence des
points forts et des axes de progrès.

- Droit d’inscription par participant + 1 module de test au choix offert : 150€ HT
- Module supplémentaire : 50€ HT/module
- Remise quantitative : un barème de remise est établi en fonction
du nombre d’inscrits et du nombre total de modules tests.
Pour plus de renseignements, contactez-nous au 02 54 74 65 15 / ventes@cimi.fr
Pas encore convaincu ? Testez un module de démonstration gratuitement !
Connectez-vous sur le site http://e-learning.cimi.fr/ avec les informations suivantes :
Nom d’utilisateur : visiteur
Mot de passe : CIMI41&test
Après connexion, choisissez «Évaluation Démonstration» et accèdez à une douzaine de questions issues des
différentes évaluations techniques disponibles. Attention : la restitution par thèmes n’est pas disponible pour
ce module de test (existe pour les connexions individualisées).

Vous souhaitez compléter ces évaluations par des tests de mise
en situation ?

Consultez nos évaluations de compétences en production et en maintenance
(réf PCP10 et PCM10).

