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Votre partenaire en formation professionnelle

ÉDITO
EDISER se positionne comme
votre partenaire privilégié,
pour renforcer et valoriser
vos atouts formation.
Avec vous, pour délivrer
une pédagogie de qualité !

Transmettez votre savoir
de façon simple et efficace !
Depuis plusieurs années, le groupe EDISER œuvre à vos côtés pour vous apporter des supports de formation
de qualité. Toujours attentifs à vous satisfaire, nous mettons tout en œuvre pour vous proposer des thématiques
de formation répondant parfaitement à vos besoins du moment.
En 2018, la formation AIPR est sans conteste une des thématiques prépondérantes, avec plusieurs milliers de
personnes à former et son caractère obligatoire depuis janvier.
Découvrez dès à présent dans notre catalogue le nouveau support de formation stagiaire, pour les 3 niveaux de
personnels, intégrant des QCM parfaitement adaptés aux exigences de l’examen.
L’habilitation électrique connaît également un nouvel élan avec une déclinaison pour la formation « Véhicule
Electrique ». Pour y satisfaire, nous proposons de nouveaux livrets et dépliants de formation pour vos apprenants.
La gamme habilitation Electrique EDISER est renforcée des carnets de prescriptions, vous permettant de
disposer d’une offre complète et adaptée à la demande de vos clients à moindre coût.
Enfin, le marché s’oriente très fortement vers la « digitalisation » des supports de formation professionnelle, en
particulier dans la mise en place de systèmes de formation en ligne (tutoré ou non), à distance (« e-learning »)
ou en salle de formation (« blended-learning »).
EDISER présentera dès le mois de septembre sa nouvelle plateforme de formation en ligne, entièrement conçue
autour de l’analyse de vos attentes, et qui permettra de répondre intégralement aux besoins de vos clients dans
le cadre des obligations réglementaires.
Toujours plus proche de vous, pour vous accompagner dans la sensibilisation et la protection des salariés aux
risques professionnels.
Antoine Beaudonnet
Directeur commercial

Votre boutique en ligne

www.ediser.com

Produits

• Retrouvez facilement les produits qui vous

intéressent et découvrez les nouveaux
produits innovants qui peuvent faire la
différence.
• Feuilletez nos contenus en ligne grâce aux
livrets numériques téléchargeables.

Offre de bienvenue -10%
sur votre 1ère commande internet

Offres spéciales web

• Des remises sur des produits spécifiques
chaque mois.

• Des gratuités suivant les quantités
commandées.

• Des avantages disponibles à n’importe

quel moment du jour et de la nuit grâce aux
coupons promotionnels.

Nos équipes commerciales à votre écoute
04 67 07 00 06
securite@ediser.com
www.ediser.com

Paris

Jérôme Castro
06 82 33 38 66
j.castro@ediser.com

Frédéric Mignot
06 33 71 36 23
f.mignot@ediser.com

Nos commerciaux sédentaires
Jérôme Depret
06 33 71 37 66
j.depret@ediser.com

Romain Chazal
r.chazal@ediser.com
Jérôme Castro
Stéphane Bonatti
Hervé Fromaget
Alexandre Farcy
secteur violet

Alexandre Farcy
06 78 58 31 15
a.farcy@ediser.com

Marc Sagardoytho
06 33 71 27 66
m.sagardoytho@ediser.com

Keithia Hariche
k.hariche@ediser.com
Jérôme Depret
Marc Sagardoytho
Patricia Thollot
Alexandre Rongier
Frédéric Mignot
Nicolas Akarsu

Nicolas Akarsu
06 38 12 75 91
n.akarsu@ediser.com

Hervé Fromaget
06 86 38 04 29
h.fromaget@ediser.com

Patricia Thollot
06 89 87 20 89
p.thollot@ediser.com

Notre directeur commercial
Antoine Beaudonnet

a.beaudonnet@ediser.com
06 81 21 32 90

Notre chef des ventes
Frédéric Mignot

f.mignot@ediser.com
06 33 71 36 23

Notre responsable international
Nicolas Akarsu

04 67 07 38 38
commercial@ediser.com

n.akarsu@ediser.com
06 38 12 75 91

Stéphane Bonatti
06 73 80 26 46
s.bonatti@ediser.com

Alexandre Rongier
06 78 58 37 35
a.rongier@ediser.com

Pour commander : 04 67 07 00 06 ou www.ediser.com
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En présentiel ou en blended learning
Formation en présentiel
Formation pré-formative

Diapo’MASTER® et livrets

Formap®

Formation en e-learning

Formap®

Plateforme e-learning Formap®

Livrets stagiaires

La plateforme e-learning Formap permet de répondre à vos
besoins de formation à distance et en blended-learning.

Les livrets stagiaires sont des supports pédagogiques remis aux
apprenants au cours de la formation. Ils sont de véritables outils
de formation, vecteurs de la qualité de votre prestation.

®

Avec Formap®, les organismes de formation ou les entreprises peuvent
proposer aux stagiaires un apprentissage à distance tutoré, grâce aux
modules de cours et/ou de tests permettant un suivi de l’apprentissage
et de validation des acquis. Les formations e-learning peuvent être
complétées avec toute notre gamme de produits.
En savoir plus sur : www.formap.fr

Ces documentations sont réalisées conjointement avec des spécialistes
des domaines concernés. Elles sont agrémentées de photos, de dessins,
d’images 3D, de vidéos et animations accessibles par QR codes
permettant d’expliciter ou de simplifier la compréhension du sujet traité.
Un document de qualité est le support qui reste en possession du stagiaire
à son retour dans l’entreprise. Il reflètera l’image de votre savoir faire.
En savoir plus sur : www.ediser.com
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retrouvez tous les outils pour une solution globale !

Exercices et évaluations

Évaluation des acquis

Consolidation et maintien des acquis

Simulateurs

Diapo’MASTER®

Formap®

Logiciel Diapo’MASTER® pour formateurs

Simulateurs de conduite

Diapo’MASTER est un logiciel contenant des supports
pédagogiques développés et mis en page sous forme de
diaporamas. Les séquences sont animées, chronométrées et
sonorisées.

Les apprenants sont comme en situation réelle.

®

À destination des formateurs, des organismes de formation, des
collectivités ou des entreprises, Diapo’MASTER® permet à chaque
formateur de personnaliser ses contenus pédagogiques selon un
découpage adapté aux besoins des apprenants.

Le simulateur permet la pratique, l’analyse et l’évaluation du comportement
du stagiaire sur la formation aux risques routiers et à l’éco-conduite. Il
favorise l’acquisition des attitudes de conduite adéquates suivant les
situations provoquées et sans prise de risques.
En savoir plus sur : www.simucar.com

En savoir plus sur : www.diapomaster.com

Pour commander : 04 67 07 00 06 ou www.ediser.com
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Optimisez l’impact de vos formations à moindre coût,
avec des contenus accessibles en permanence !
è Dynamisez vos formations

Formule rentabilité

è Diversifiez votre pédagogie
è Apportez de la valeur ajoutée à votre enseignement
è Accédez à un suivi statistique détaillé

Abonnement mensuel : 100 €
Il vous permet d’accéder à tous les modules de formation + 5 € par code d’accès.
Abonnement Pro - établissement principal
Abonnement Pro - 2nd établissement
Code d’accès élève

Référence

HT

TTC

67713
67713-2
67713-E

100,00 €
25,00 €
5,00 €

120,00 €
30,00 €
6,00 €
TVA à 20%

30 Modules de formations disponibles en e-learning

Formule liberté
Sans abonnement : 0 €
Cette formule vous permet d’accéder à tous les modules de formation.
Sans engagement, seule une autorisation de prélèvement SEPA est nécessaire.
Référence
Code d’accès élève

67713S-E

HT

TTC

20,00 €

24,00 €
TVA à 20%

Testez la plateforme sur : http://demo.formap.fr/
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Une plateforme E-Learning à votre image
Plateforme e-learning FORMAP®
Formap® vous apporte une solution de formation en ligne imputable sur vos budgets formation.
Cette solution comprend :
-- une évaluation pré-formative,
-- des contenus pédagogiques de qualité répondant à des objectifs précis,
-- une formation individualisée,
-- le suivi des temps de connexion de vos apprenants,
-- et une évaluation finale de la formation.

Comment utiliser cette plateforme dans votre centre de formation ?
La plateforme www.formap.fr a été développée à l’attention des centres de formation et des professionnels de la
formation en entreprise.
Votre environnement de travail peut être personnalisé conformément à votre identité visuelle. Conçu sur le
principe d’un outil de revente, le prix qui vous est proposé vous permet de rentabiliser votre investissement lors
de la vente de la formation à votre client final.

Plusieurs utilisations vous sont offertes :
-- Une formation mixte (e-learning + présentiel) tutorée par un formateur interne ou externe,
-- Une pré-formation en ligne, avant la formation en présentiel, afin de réduire le nombre de journées de formation sur

site,

-- Une évaluation pré-formative à distance afin de constituer des groupes homogènes dans le cas d’une formation en

présentiel,

-- Des tests d’évaluation utilisables en pré-formation ou post-formation,
-- Une réponse à une demande de formation 100% e-learning, sans l’intervention d’un formateur interne ou externe.

Un espace hébergé et sécurisé pour vos données stagiaires
Vos données sont stockées, sauvegardées et accessibles en cas de contrôle (dix ans minimum).

Quatre niveaux de gestion
-- Niveau Siège social : niveau exclusivement réservé aux clients multisites qui souhaitent gérer leurs

établissements (création d’agences, statistiques par établissement, suivi individualisé...).

-- Niveau Centre de formation : partie administrative de la plateforme qui permet de gérer la création de codes

d’accès, leurs durées, le type de formations délivrées.

-- Niveau Formateur : niveau permettant d’attribuer à chaque formateur les stagiaires à suivre ou à gérer. Le formateur

peut modifier et personnaliser les cursus de formation et communiquer avec les stagiaires qui lui sont rattachés.

Une personnalisation complète de
votre environnement de travail
Les polices de caractères, bannières, couleurs des
polices, des titres, et des fonds sont modifiables.
L’accès à votre plateforme se fait à partir de votre site
internet.
Pour vos stagiaires, la transparence est totale ; ils
travaillent dans votre environnement.

Un suivi statistique très fin
Vous pouvez suivre en temps réel le travail réalisé par
un stagiaire ou un groupe de stagiaires. Vous pouvez
également imprimer en PDF les statistiques pour faire
des rapports de formation.

-- Niveau Stagiaire : niveau permettant d’accéder aux contenus des formations divisés en thèmes. La validation des

thèmes permet d’alimenter la base statistiques du stagiaire et de savoir quel est son niveau d’apprentissage.

Pour commander : 04 67 07 00 06 ou www.ediser.com
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Le logiciel Diapo’MASTER® est plébiscité par l’ensemble de nos clients
grâce à la qualité de ses contenus réglementaires.
L’atout majeur du logiciel Diapo’MASTER® est de permettre à chaque formateur de posséder une base de données réglementaire et de pouvoir personnaliser
les contenus et son discours selon un découpage adapté aux besoins de ses apprenants.
Accéder à des contenus dynamiques

Découvrez des diapositives agrémentées de bandes sonores, de vidéos
ou d’animations. L’affichage de la durée de chaque diapositive vous
permet d’ajuster vos temps de formation.

Moduler vos projections

Ce logiciel offre une grande facilité de montage et de création de vos
diaporamas, un simple glisser/déposer des séquences dans l’ordre de
votre choix permet la construction de votre séquence de formation. De
plus, le logiciel Diapo’MASTER® permet le mixage de chacune de ses
bases de données en puisant dans chaque titre de formation pour réaliser
le support adéquat. Vous pouvez par exemple, procéder à une séquence
de formation en alternant les séquences de cours et de tests.

Rester en permanence à jour

Une option "Mise à Jour" permet d’actualiser les contenus réglementaires
et statistiques des bases de données et de vos séquences déjà réalisées
via une connexion Internet à nos serveurs.
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Partager vos ressources pédagogiques

Un espace sécurisé sur Internet vous permet de mettre vos réalisations à
disposition de vos collaborateurs distants.

Contrôler le contenu de vos séances de formation

Uniformisez votre pédagogie et l’image de marque de votre société.
Dispensez le même discours par thématique, quel que soit le formateur.
Une fonction "verrouillage" permet de limiter l’accès aux modifications de
vos contenus.

Personnaliser le guide formateur

Une fonction impression du guide du formateur permet d’imprimer le
guide associé à votre formation avec la possibilité de personnaliser les
commentaires prédéfinis.

Personnaliser vos supports

L’insertion de votre logo ou celui de votre client est disponible pour chacun
des diaporamas créés.

Logiciel Diapo’MASTER®

Thématiq
u
cours et es
test
disponib s
les

1 Achetez votre logiciel Diapo’MASTER®

vous permettant d’accueillir les bases de données cours et tests

Bénéficiez dès aujourd’hui du logiciel Diapo’MASTER® incluant le module PowerPoint® qui
vous sera délivré dans les plus brefs délais par lien de téléchargement.
Lorsque votre ordinateur est déjà équipé du logiciel, vous pouvez l’agrémenter de modules pédagogiques
disponibles parmi la liste de formations en cours et tests que nous proposons. Chaque logiciel est délivré
pour une licence unique par poste informatique. Un tarif dégressif est proposé dès la seconde licence.
Une licence correspond à une installation sur votre ordinateur.

2 Achetez ensuite vos bases de données
retrouvez tous les tarifs au fil du catalogue

Licence Diapo’MASTER®

Référence

Licence principale

59000-DM14
59000-DMS14

Licence supplémentaire

HT

TTC

420,00 €
80,00 €

504,00 €
96,00 €
TVA à 20%

Formations disponibles parmis les thématiques suivantes :

Levage et
manutention

Prévention
BTP

Prévention
incendie

Ergonomie et
secourisme

Habilitation
électrique

Santé
au travail

CHSCT

Développement
durable

Maîtrise du risque
routier VL

Maîtrise du risque
routier PL

Vous possédez déjà un Logiciel Diapo’MASTER®

Maintenance Annuelle Logiciel Diapo’MASTER®

Bénéficiez d’un tarif préférentiel de mise à jour de votre ancienne version.

La maintenance annuelle des logiciels de formation Diapo’MASTER® vous
permet de maintenir vos différentes bases toujours à jour.

Les clients EDISER s’étant déjà équipés du logiciel Diapo’MASTER® peuvent
acquérir la nouvelle version à un tarif préférentiel. La nouvelle version inclut le module
PowerPoint®.
Le tarif proposé est valable pour chaque poste de travail et vous permettra d’obtenir
un numéro de licence unique. Un tarif dégressif est proposé dès la seconde licence.
Mise à jour Diapo’MASTER® Référence
Licence principale
59000-MAJ
Licence supplémentaire
59000-MAJS

HT

TTC

120,00 €
40,00 €

144,00 €
48,00 €
TVA à 20%

Que ce soit des modifications réglementaires, des mises à jour statistiques, des
améliorations graphiques, des ajouts d’animations, la maintenance annuelle
Diapo’MASTER® vous permet de maintenir à jour vos bases, vos modules ainsi que
vos diaporamas créés.

La maintenance Diapo’MASTER® vous est offerte la 1ère année.
Maintenance

Référence

Maintenance annuelle / poste

MAINT-DM14

HT

TTC

55,00 €

66,00 €
TVA à 20%

N’hésitez pas à demander vos devis personnalisés à securite@ediser.com
Pour commander : 04 67 07 00 06 ou www.ediser.com
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Simulation de conduite poids lourd

Simulateur de conduite PL
Conçu par et pour des professionnels de la formation professionnelle, ce
simulateur répondra parfaitement aux exigences de la conduite initiale comme
à celle du conducteur expérimenté.
Qu’il s’agisse de formations en transport de marchandises ou voyageurs, le logiciel
STARS INITIAL PL qui équipe ce simulateur vous permettra de dispenser les
formations :
-- Permis : pas de limite en durée de formation.
-- FIMO : 4h de validation de conduite possible sur simulateur.
-- FCO : 30 minutes de validation de conduite possible sur simulateur.
-- Titres professionnels : 8h de validation de conduite possible sur simulateur.
-- Passerelle : 4h de validation de conduite possible sur simulateur.
-- Conduite rationnelle.
-- Risque routier.
Ce simulateur est équipé d’une base mobile avec 4 vérins dynamiques rendant les
sensations de conduite tant dans les mouvements à l’accélération au freinage avec ou
sans charge, que dans les vibrations du moteur.

Votre simulateur
contrôlé à distance
par tablette tactile

Livré avec logiciel Initial FCO complet avec 6 véhicules :
tracteur + remorque, porteur, tracteur + citerne, train routier, autocar, autobus.
8
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Le formateur lance les
exercices depuis la tablette
et gère l’ensemble des
fonctionnalités du simulateur
à distance.

INITIAL PL : le logiciel 3D en temps réel
Réalisme, interactivité...
Le logiciel pédagogique INITIAL PL ouvre une nouvelle ère et révolutionne
la formation au risque routier et l’apprentissage de la conduite de véhicules
lourds.
Associé à un poste de conduite Simu PL ou cabine complète, il représente la solution
idéale pour la formation des chauffeurs de demain et le recyclage des professionnels
de la route. Aussi adapté à des événements grand public, il déploiera tout son potentiel
dans les formations professionnelles les plus ardues.
INITIAL PL option « Autonome » permet un apprentissage de la conduite d’un poids
lourd autoguidé par un moniteur virtuel.
INITIAL PL apporte la meilleure imagerie dans le domaine de la simulation 3D
professionnelle. Le comportement des différents acteurs, l’exhaustivité des outils et
des situations en font un produit unique.

Exhaustivité : plus de 5000 combinaisons !
INITIAL PL plonge l’utilisateur au cœur d’une multitude de situations, avec une
boîte à outils ultra complète.
De nombreux éléments garantissent la simplicité de créer tous types d’animations et
de formations :
-- la météo et les environnements variés,
-- les caractéristiques des véhicules,
-- les variantes de scénarios,
-- la réduction de l’acuité visuelle,
-- la conduite sous les effets de l’alcool,
-- ou la gestion des pannes...
Piste d’essai

Vous disposez de plusieurs dizaines d’heures de formation en exploitant toutes les
possibilités.

Simucar.com

Retrouvez la gamme des postes de
conduite et logiciels sur :

Zone industrielle

Montagne

Pour commander : 04 67 07 00 06 ou www.ediser.com
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Formation Chariots automoteurs - R.389

Disponibl

ING
RN

Logiciel Diapo’MASTER® - Chariots automoteurs - R.389

n E-LEA
ee

@

E-learning Formap®
Vous pouvez proposer cette formation en e-learning
!
DIS
ION

Base de cours - Chariots automoteurs

PON

en

Ce module Diapo’Master® permet de préparer vos propres
supports pédagogiques pour la formation CACES R.389
conduite des chariots automoteurs

N

G

Perfectionnez ou initiez les stagiaires à la conduite des
chariots automoteurs dans le respect des normes de
sécurité.

E
BL

FORM
A

T
I
L’e-learning peut s’intégrer dans le cursus pédagogique
avant, pendant, ou après la formation en présentiel. @

E - L E A R NI

Le contenu est conforme aux recommandations R.389 de
la CARSAT.

Nombre de séquences proposées : 210
Insérez vos propres contenus grâce au module PowerPoint®
Cours
Licence principale
Licence supplémentaire

Référence

59701-DM14
59701-DMS14

HT

TTC

250,00 €
80,00 €

300,00 €
96,00 €

Uniquement
compatible
Windows

Formap dispose de 3 interfaces de gestion en ligne,
totalement personnalisables : centre de formation,
formateur et stagiaire (voir page 4).
Formule AVEC abonnement
Abonnement Pro

TVA à 20%

Abonnement Pro 2nd établissement
Code d’accès élève

Référence

HT

TTC

67713
67713-2
67713-E

100,00 €
25,00 €
5,00 €

120,00 €
30,00 €
6,00 €
TVA à 20%

Base de tests - Chariots automoteurs
Grâce au Logiciel Diapo’Master®, testez les connaissances
de vos stagiaires sur le CACES R.389 - Chariots
automoteurs.

E-learning Carte Pass Formap®
La carte Pass Formap est une carte sans engagement,
pour un accès illimité à la plateforme Formap pendant
3 mois après activation du code.

Complément idéal à la formation R.389, ce module contient
147 questions et 147 réponses illustrées.

Produit de revente, vos
élèves découvriront leur
code d’accès en grattant
la carte, et pourront se
connecter à la plateforme.
Nombre de séquences proposées : 310
Insérez vos propres contenus grâce au module PowerPoint®
Tests
Licence principale
Licence supplémentaire

Référence

59701-TDM14
59701-TDMS14

HT

TTC

199,00 €
60,00 €

238,80 €
72,00 €
TVA à 20%
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Uniquement
compatible
Windows

Formule SANS abonnement
Carte Pass Formap (lot de 10)

Référence

67113

HT

TTC

92,00 €

110,40 €
TVA à 20%

Livret - Chariots automoteurs - R.389

Dépliant recyclage - Chariots automoteurs - R.389

Ce livret stagiaire synthétise les connaissances qui ont été acquises au cours
de la formation "Conduite de chariots automoteurs - R.389".

Ce dépliant contient les informations essentielles des thèmes abordés lors des
recyclages. Cela vous permet de fournir aux stagiaires un document synthétique et
professionnel.

Cet ouvrage est le complément idéal à la formation délivrée. Il présente sous forme de
textes, photos, schémas, et images 3D, le contenu pédagogique développé au cours
de la formation. Il restera le référentiel de vos stagiaires, après la formation.
Votre livret devient un produit multimédia grâce aux nouveaux QR codes qui ponctuent
les différentes pages du livret, vous avez accès à des vidéos et animations commentées
et visibles sur smartphone.
Découvrez
le contenu

flashez-moi

à partir de

0,99 €

l'unité
pour 500 ex.

Réf. 29102
Format : A5 - 68 pages en couleur
Quantité
de 10 à 50 ex. - l’unité
de 51 à 100 ex. - l’unité
de 101 à 200 ex. - l’unité
de 201 à 300 ex. - l’unité
de 301 à 500 ex. - l’unité
unitaire

soit 1,19 € TTC

à partir de

HT

TTC

4,69 €
4,11 €
4,00 €
3,91 €
3,78 €
12,42 €

4,95 €
4,34 €
4,22 €
4,13 €
3,99 €
13,10 €

3,78 €

l'unité
pour 301 ex.

soit 3,99 € TTC
TVA à 5,5%

TVA à 20%

Réf. 29128 - 3 volets
Format poche : 10,5 X 21 cm
Quantité
à partir de 10 - l’unité
à partir de 50 - l’unité
à partir de 100 - l’unité
à partir de 200 - l’unité
à partir de 300 - l’unité

HT

TTC

1,79 €
1,49 €
1,29 €
1,19 €
1,09 €
0,99 €
2,11 €

2,15 €
1,79 €
1,55 €
1,43 €
1,31 €
1,19 €
2,53 €

Personnalisation possible à partir de 200 exemplaires

à partir de 500 - l’unité

voir grille tarifaire personnalisation n°2 page 48

unitaire

Personnalisation par repiquage possible sans minimum de quantité

Personnalisation possible à partir de 200 exemplaires

voir grille tarifaire repiquage page 48

voir grille tarifaire personnalisation 3 volets page 48
TVA à 5,5%

TVA à 20%

Autorisation de conduite
Ces modèles d’autorisation de conduite permettent à
l’employeur de délivrer le document obligatoire.

Réf. 29203
Quantité

HT

TTC

Lot de 10

6,39 €

7,67 €
TVA à 20%

Pour commander : 04 67 07 00 06 ou www.ediser.com
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Formation PEMP - R.386

Disponibl

ING
RN

n E-LEA
ee

Logiciel Diapo’MASTER® - PEMP - R.386

@

E-learning Formap®
Vous pouvez proposer cette formation en e-learning
!
DIS
ION

Base de cours - PEMP

PON

en

Ce module Diapo’Master® permet de préparer vos propres
supports pédagogiques pour la formation CACES R.386
conduite des plates-formes élévatrices mobiles de
personnel.

N

G

Perfectionnez ou initiez les stagiaires à la conduite des
plates-formes élévatrices dans le respect des normes de
sécurité.

E
BL

FORM
A

T
I
L’e-learning peut s’intégrer dans le cursus pédagogique
avant, pendant, ou après la formation en présentiel. @

E - L E A R NI

Le contenu est conforme aux recommandations R.386 de
la CARSAT.
Nombre de séquences proposées : 169
Insérez vos propres contenus grâce au module PowerPoint®
Cours
Licence principale
Licence supplémentaire

Référence

59704-DM14
59704-DMS14

HT

TTC

250,00 €
80,00 €

300,00 €
96,00 €

Uniquement
compatible
Windows

Formap dispose de 3 interfaces de gestion en ligne,
totalement personnalisables : centre de formation,
formateur et stagiaire (voir page 4).
Formule AVEC abonnement
Abonnement Pro

TVA à 20%

Abonnement Pro 2nd établissement
Code d’accès élève

Référence

HT

TTC

67713
67713-2
67713-E

100,00 €
25,00 €
5,00 €

120,00 €
30,00 €
6,00 €
TVA à 20%

Base de tests - PEMP
Grâce au Logiciel Diapo’Master®, testez les connaissances
de vos stagiaires sur le CACES R.386 - PEMP.

Autorisation de conduite

Complément idéal à la formation R.386, ce module contient
113 questions et 113 réponses illustrées.

Nombre de séquences proposées : 231
Insérez vos propres contenus grâce au module PowerPoint®
Tests
Licence principale
Licence supplémentaire

Référence

59704-TDM14
59704-TDMS14

HT

TTC

199,00 €
60,00 €

238,80 €
72,00 €
TVA à 20%
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Ces modèles d’autorisation de conduite permettent à
l’employeur de délivrer le document obligatoire.

Uniquement
compatible
Windows

Réf. 29205
Quantité

HT

TTC

Lot de 10

6,39 €

7,67 €
TVA à 20%

Livret - PEMP - R.386

Dépliant recyclage - PEMP - R.386

Ce livret stagiaire synthétise les connaissances qui ont été acquises au cours
de la formation "PEMP - R.386".

Ce dépliant contient les informations essentielles des thèmes abordés lors des
recyclages. Cela vous permet de fournir aux stagiaires un document synthétique et
professionnel.

Cet ouvrage est le complément idéal à la formation délivrée. Il présente sous forme de
textes, photos, schémas, et images 3D, le contenu pédagogique développé au cours
de la formation. Il restera le référentiel de vos stagiaires, après la formation.
Votre livret devient un produit multimédia grâce aux nouveaux QR codes qui ponctuent
les différentes pages du livret, vous avez accès à des vidéos et animations commentées
et visibles sur smartphone.
Découvrez
le contenu

flashez-moi

à partir de

0,99 €

l'unité
pour 500 ex.

Réf. 29105
Format : A5 - 64 pages en couleur
Quantité
de 10 à 50 ex. - l’unité
de 51 à 100 ex. - l’unité
de 101 à 200 ex. - l’unité
de 201 à 300 ex. - l’unité
de 301 à 500 ex. - l’unité
unitaire

soit 1,19 € TTC

à partir de

HT

TTC

4,69 €
4,11 €
4,00 €
3,91 €
3,78 €
12,42 €

4,95 €
4,34 €
4,22 €
4,13 €
3,99 €
13,10 €

3,78 €

l'unité
pour 301 ex.

soit 3,99 € TTC
TVA à 5,5%

TVA à 20%

Réf. 29132 - 3 volets
Format poche : 10,5 X 21 cm
Quantité
à partir de 10 - l’unité
à partir de 50 - l’unité
à partir de 100 - l’unité
à partir de 200 - l’unité
à partir de 300 - l’unité

HT

TTC

1,79 €
1,49 €
1,29 €
1,19 €
1,09 €
0,99 €
2,11 €

2,15 €
1,79 €
1,55 €
1,43 €
1,31 €
1,19 €
2,53 €

Personnalisation possible à partir de 200 exemplaires

à partir de 500 - l’unité

voir grille tarifaire personnalisation n°2 page 48

unitaire

Personnalisation par repiquage possible sans minimum de quantité

Personnalisation possible à partir de 200 exemplaires

voir grille tarifaire repiquage page 48

voir grille tarifaire personnalisation 3 volets page 48
TVA à 5,5%

TVA à 20%

Personnalisation de vos livrets
Du sur-mesure aux couleurs de votre entreprise.
EDISER vous propose un ouvrage 100% à votre image. Grâce à une
personnalisation au recto et au verso de la couverture de vos livrets de
formation, optez pour l’image professionnelle que votre société mérite.
La personnalisation est possible à partir de 200 exemplaires.
Voir tarifs page 48.

Pour commander : 04 67 07 00 06 ou www.ediser.com
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Formation Grues auxiliaires - R.390

Disponibl

ING
RN

Logiciel Diapo’MASTER® - Grues auxiliaires - R.390

n E-LEA
ee

@

E-learning Formap®
Vous pouvez proposer cette formation en e-learning
!
DIS
ION

Base de cours - Grues auxiliaires

PON

en

Ce module Diapo’Master® permet de préparer vos propres
supports pédagogiques pour la formation CACES R.390
conduite des grues auxiliaires.

N

G

Perfectionnez ou initiez les stagiaires à la conduite des
grues auxiliaires dans le respect des normes de sécurité.

E
BL

FORM
A

T
I
L’e-learning peut s’intégrer dans le cursus pédagogique
avant, pendant, ou après la formation en présentiel. @

E - L E A R NI

Le contenu est conforme aux recommandations R.390 de
la CARSAT.

Nombre de séquences proposées : 302
Insérez vos propres contenus grâce au module PowerPoint®
Cours

Référence

59706-DM14
59706-DMS14

Licence principale
Licence supplémentaire

HT

TTC

250,00 €
80,00 €

300,00 €
96,00 €

Uniquement
compatible
Windows

Formap dispose de 3 interfaces de gestion en ligne,
totalement personnalisables : centre de formation,
formateur et stagiaire (voir page 4).
Formule AVEC abonnement
Abonnement Pro

TVA à 20%

Abonnement Pro 2nd établissement
Code d’accès élève

Référence

HT

TTC

67713
67713-2
67713-E

100,00 €
25,00 €
5,00 €

120,00 €
30,00 €
6,00 €
TVA à 20%

Dépliant - Gestes de commandement
Ce dépliant permet aux personnels travaillant sur les chantiers ou en entreprise de comprendre ou
d’utiliser les gestes de commandement des engins de levage ou de manutention.

Autorisation de conduite
Ces modèles d’autorisation de conduite permettent à
l’employeur de délivrer le document obligatoire.

Réf. 29111 - 4 volets
Format poche : 10,5 X 21 cm
Quantité
à partir de 10 - l’unité
à partir de 50 - l’unité
à partir de 100 - l’unité
à partir de 200 - l’unité
à partir de 300 - l’unité
unitaire

HT

TTC

1,99 €
1,79 €
1,49 €
1,29 €
1,19 €
2,29 €

2,39 €
2,15 €
1,79 €
1,55 €
1,43 €
2,75 €

Personnalisation possible à partir de 200 exemplaires
voir grille tarifaire personnalisation 4 volets page 48
TVA à 20%
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à partir de

1

,19 €

l'unité
pour 300 ex.

soit 1,43 € TTC
TVA à 20%

Réf. 29207
Quantité

HT

TTC

Lot de 10

6,39 €

7,67 €
TVA à 20%

Livret - Grues auxiliaires - R.390

Dépliant recyclage - Grues auxiliaires - R.390

Ce livret stagiaire synthétise les connaissances qui ont été acquises au cours
de la formation "Grues auxiliaires - R.390".

Ce dépliant contient les informations essentielles des thèmes abordés lors des
recyclages. Cela vous permet de fournir aux stagiaires un document synthétique et
professionnel.

Cet ouvrage est le complément idéal à la formation délivrée. Il présente sous forme de
textes, photos, schémas, et images 3D, le contenu pédagogique développé au cours
de la formation. Il restera le référentiel de vos stagiaires, après la formation.
Ce support personnalisable au nom du centre de formation ou de l’entreprise est
également un vecteur de communication. Il permet de renforcer son image.

Découvrez
le contenu

flashez-moi

à partir de

0,99 €

l'unité
pour 500 ex.

Réf. 29110
Format : A5 - 72 pages en couleur
Quantité
de 10 à 50 ex. - l’unité
de 51 à 100 ex. - l’unité
de 101 à 200 ex. - l’unité
de 201 à 300 ex. - l’unité
de 301 à 500 ex. - l’unité
unitaire

soit 1,19 € TTC

à partir de

HT

TTC

4,69 €
4,11 €
4,00 €
3,91 €
3,78 €
12,42 €

4,95 €
4,34 €
4,22 €
4,13 €
3,99 €
13,10 €

3,78 €

l'unité
pour 301 ex.

soit 3,99 € TTC
TVA à 5,5%

TVA à 20%

Réf. 29133 - 3 volets
Format poche : 10,5 X 21 cm
Quantité
à partir de 10 - l’unité
à partir de 50 - l’unité
à partir de 100 - l’unité
à partir de 200 - l’unité
à partir de 300 - l’unité

HT

TTC

1,79 €
1,49 €
1,29 €
1,19 €
1,09 €
0,99 €
2,11 €

2,15 €
1,79 €
1,55 €
1,43 €
1,31 €
1,19 €
2,53 €

Personnalisation possible à partir de 200 exemplaires

à partir de 500 - l’unité

voir grille tarifaire personnalisation n°2 page 48

unitaire

Personnalisation par repiquage possible sans minimum de quantité

Personnalisation possible à partir de 200 exemplaires

voir grille tarifaire repiquage page 48

voir grille tarifaire personnalisation 3 volets page 48
TVA à 5,5%

TVA à 20%

Personnalisation de vos dépliants
Mettez en avant votre image professionnelle.
Véhiculez votre image tout au long de la formation de votre élève, grâce à la
personnalisation de vos dépliants.
La personnalisation est possible à partir de 200 exemplaires.
Voir tarifs page 48.

Pour commander : 04 67 07 00 06 ou www.ediser.com
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Formation Engins de chantier - R.372M

Disponibl

ING
RN

Logiciel Diapo’MASTER® - Engins de chantier - R.372M

n E-LEA
ee

@

E-learning Formap®
Vous pouvez proposer cette formation en e-learning
!
DIS
ION

Base de cours - Engins de chantier

PON

en

Ce module Diapo’Master® permet de préparer vos propres
supports pédagogiques pour la formation CACES R.372M
(catégories 1, 2, 4, 8, et 9), conduite des engins de chantier.

N

G

Perfectionnez ou initiez les stagiaires à la conduite des
engins de chantier dans le respect des normes de sécurité.

E
BL

FORM
A

T
I
L’e-learning peut s’intégrer dans le cursus pédagogique
avant, pendant, ou après la formation en présentiel. @

E - L E A R NI

Le contenu est conforme aux recommandations R.372M
de la CARSAT.

Nombre de séquences proposées : 293
Insérez vos propres contenus grâce au module PowerPoint®
Cours
Licence principale
Licence supplémentaire

Référence

59702-DM14
59702-DMS14

HT

TTC

250,00 €
80,00 €

300,00 €
96,00 €

Uniquement
compatible
Windows

Formap dispose de 3 interfaces de gestion en ligne,
totalement personnalisables : centre de formation,
formateur et stagiaire (voir page 4).
Formule AVEC abonnement
Abonnement Pro

TVA à 20%

Abonnement Pro 2nd établissement
Code d’accès élève

Référence

HT

TTC

67713
67713-2
67713-E

100,00 €
25,00 €
5,00 €

120,00 €
30,00 €
6,00 €
TVA à 20%

Base de tests - Engins de chantier
Grâce au Logiciel Diapo’Master®, testez les connaissances
de vos stagiaires sur le CACES R.372M - Engins de
chantier.

Autorisation de conduite
Ces modèles d’autorisation de conduite permettent à
l’employeur de délivrer le document obligatoire.

Complément idéal à la formation R.372M, ce module
contient 110 questions et 110 réponses illustrées.

Nombre de séquences proposées : 230
Insérez vos propres contenus grâce au module PowerPoint®
Tests
Licence principale
Licence supplémentaire

Référence

59702-TDM14
59702-TDMS14

HT

TTC

199,00 €
60,00 €

238,80 €
72,00 €
TVA à 20%
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Uniquement
compatible
Windows

Réf. 29204
Quantité

HT

TTC

Lot de 10

6,39 €

7,67 €
TVA à 20%

Livret - Engins de chantier - R.372M

Dépliant recyclage - Engins de chantier - R.372M

Ce livret stagiaire synthétise les connaissances qui ont été acquises au cours
de la formation "Engins de chantier - R.372M".

Ce dépliant contient les informations essentielles des thèmes abordés lors des
recyclages. Cela vous permet de fournir aux stagiaires un document synthétique et
professionnel.

Cet ouvrage est le complément idéal à la formation délivrée. Il présente sous forme de
textes, photos, schémas, et images 3D, le contenu pédagogique développé au cours
de la formation. Il restera le référentiel de vos stagiaires, après la formation.
Votre livret devient un produit multimédia grâce aux QR codes qui ponctuent les
différentes pages du livret, vous avez accès à des vidéos et animations commentées
et visibles sur smartphone.
Découvrez
le contenu

flashez-moi

à partir de

0,99 €

l'unité
pour 500 ex.

Réf. 29109
Format : A5 - 88 pages en couleur
Quantité
de 10 à 50 ex. - l’unité
de 51 à 100 ex. - l’unité
de 101 à 200 ex. - l’unité
de 201 à 300 ex. - l’unité
de 301 à 500 ex. - l’unité
unitaire

soit 1,19 € TTC

à partir de

HT

TTC

4,69 €
4,11 €
4,00 €
3,91 €
3,78 €
12,42 €

4,95 €
4,34 €
4,22 €
4,13 €
3,99 €
13,10 €

3,78 €

l'unité
pour 301 ex.

soit 3,99 € TTC
TVA à 5,5%

TVA à 20%

Réf. 29131 - 3 volets
Format poche : 10,5 X 21 cm
Quantité
à partir de 10 - l’unité
à partir de 50 - l’unité
à partir de 100 - l’unité
à partir de 200 - l’unité
à partir de 300 - l’unité

HT

TTC

1,79 €
1,49 €
1,29 €
1,19 €
1,09 €
0,99 €
2,11 €

2,15 €
1,79 €
1,55 €
1,43 €
1,31 €
1,19 €
2,53 €

Personnalisation possible à partir de 200 exemplaires

à partir de 500 - l’unité

voir grille tarifaire personnalisation n°2 page 48

unitaire

Personnalisation par repiquage possible sans minimum de quantité

Personnalisation possible à partir de 200 exemplaires

voir grille tarifaire repiquage page 48

voir grille tarifaire personnalisation 3 volets page 48
TVA à 5,5%

TVA à 20%

Personnalisation de vos livrets
Du sur-mesure aux couleurs de votre entreprise.
EDISER vous propose un ouvrage 100% à votre image. Grâce à une
personnalisation au recto et au verso de la couverture de vos livrets de
formation, optez pour l’image professionnelle que votre société mérite.
La personnalisation est possible à partir de 200 exemplaires.
Voir tarifs page 48.

Pour commander : 04 67 07 00 06 ou www.ediser.com
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Formation Pont roulant - R.318 / R.423

Disponibl

ING
RN

Logiciel Diapo’MASTER® - Pont roulant - R.318 / R.423

n E-LEA
ee

@

E-learning Formap®
Vous pouvez proposer cette formation en e-learning
!
DIS
ION

Base de cours - Pont roulant

PON

en

Ce module Diapo’Master® permet de préparer vos propres
supports pédagogiques pour la formation CACES R.318 et
R.423 conduite des ponts roulants.

N

G

Perfectionnez ou initiez les stagiaires à la conduite des
ponts roulants dans le respect des normes de sécurité.

E
BL

FORM
A

T
I
L’e-learning peut s’intégrer dans le cursus pédagogique
avant, pendant, ou après la formation en présentiel. @

E - L E A R NI

Le contenu est conforme aux recommandations R.318 et
R.423 de la CARSAT.

Nombre de séquences proposées : 134
Insérez vos propres contenus grâce au module PowerPoint®
Cours
Licence principale
Licence supplémentaire

Référence

59707-DM14
59707-DMS14

HT

TTC

250,00 €
80,00 €

300,00 €
96,00 €

Uniquement
compatible
Windows

Formap dispose de 3 interfaces de gestion en ligne,
totalement personnalisables : centre de formation,
formateur et stagiaire (voir page 4).
Formule AVEC abonnement
Abonnement Pro

TVA à 20%

Abonnement Pro 2nd établissement
Code d’accès élève

Référence

HT

TTC

67713
67713-2
67713-E

100,00 €
25,00 €
5,00 €

120,00 €
30,00 €
6,00 €
TVA à 20%

Base de tests - Pont roulant
Grâce au Logiciel Diapo’Master®, testez les connaissances
de vos stagiaires sur le CACES R.318 / R.423 - Pont
roulant.

Autorisation de conduite
Ces modèles d’autorisation de conduite permettent à
l’employeur de délivrer le document obligatoire.

Complément idéal à la formation R.386, ce module contient
108 questions et 108 réponses illustrées.

Nombre de séquences proposées : 228
Insérez vos propres contenus grâce au module PowerPoint®
Tests
Licence principale
Licence supplémentaire

Référence

59707-TDM14
59707-TDMS14

HT

TTC

199,00 €
60,00 €

238,80 €
72,00 €
TVA à 20%
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Uniquement
compatible
Windows

Réf. 29206
Quantité

HT

TTC

Lot de 10

6,39 €

7,67 €
TVA à 20%

Livret - Pont roulant - R.318 / R.423

Dépliant recyclage - Pont roulant - R.318 / R.423

Ce livret stagiaire synthétise les connaissances qui ont été acquises au cours
de la formation "Pont roulant - R.318/R.423".

Ce dépliant contient les informations essentielles des thèmes abordés lors des
recyclages. Cela vous permet de fournir aux stagiaires un document synthétique et
professionnel.

Cet ouvrage est le complément idéal à la formation délivrée. Il présente sous forme de
textes, photos, schémas, et images 3D, le contenu pédagogique développé au cours
de la formation. Il restera le référentiel de vos stagiaires, après la formation.
Votre livret devient un produit multimédia grâce aux QR codes qui ponctuent les
différentes pages du livret, vous avez accès à des vidéos et animations commentées
et visibles sur smartphone.
Découvrez
le contenu

flashez-moi

à partir de

0,99 €

l'unité
pour 500 ex.

Réf. 29104
Format : A5 - 40 pages en couleur
Quantité
de 10 à 50 ex. - l’unité
de 51 à 100 ex. - l’unité
de 101 à 200 ex. - l’unité
de 201 à 300 ex. - l’unité
de 301 à 500 ex. - l’unité
unitaire

soit 1,19 € TTC

à partir de

HT

TTC

4,69 €
4,11 €
4,00 €
3,91 €
3,78 €
12,42 €

4,95 €
4,34 €
4,22 €
4,13 €
3,99 €
13,10 €

3,78 €

l'unité
pour 301 ex.

soit 3,99 € TTC
TVA à 5,5%

TVA à 20%

Réf. 29136 - 3 volets
Format poche : 10,5 X 21 cm
Quantité
à partir de 10 - l’unité
à partir de 50 - l’unité
à partir de 100 - l’unité
à partir de 200 - l’unité
à partir de 300 - l’unité

HT

TTC

1,79 €
1,49 €
1,29 €
1,19 €
1,09 €
0,99 €
2,11 €

2,15 €
1,79 €
1,55 €
1,43 €
1,31 €
1,19 €
2,53 €

Personnalisation possible à partir de 200 exemplaires

à partir de 500 - l’unité

voir grille tarifaire personnalisation n°2 page 48

unitaire

Personnalisation par repiquage possible sans minimum de quantité

Personnalisation possible à partir de 200 exemplaires

voir grille tarifaire repiquage page 48

voir grille tarifaire personnalisation 3 volets page 48
TVA à 5,5%

TVA à 20%

Personnalisation de vos dépliants
Mettez en avant votre image professionnelle.
Véhiculez votre image tout au long de la formation de votre élève, grâce à la
personnalisation de vos dépliants.
La personnalisation est possible à partir de 200 exemplaires.
Voir tarifs page 48.

Pour commander : 04 67 07 00 06 ou www.ediser.com
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Formation Chariot à conducteur accompagnant - R.366
Logiciel Diapo’MASTER® - Chariot

Livret - Chariot
Ce livret stagiaire synthétise les connaissances qui
ont été acquises au cours de la formation "Chariot à
conducteur accompagnant".

Base de cours - Chariot
Avec ce module Diapo’MASTER®, vous pourrez construire
votre propre support de formation à la conduite de chariots
à conducteur accompagnant.

Cet ouvrage est le complément idéal à la formation délivrée. Il
présente sous forme de textes, photos, schémas, et images 3D,
le contenu pédagogique développé au cours de la formation. Il
restera le référentiel de vos stagiaires, après la formation.

Ce support concerne également les gerbeurs.

Nombre de séquences proposées : 169
Insérez vos propres contenus grâce au module PowerPoint®
Cours
Licence principale
Licence supplémentaire

Référence

59705-DM14
59705-DMS14

HT

TTC

250,00 €
80,00 €

300,00 €
96,00 €

Uniquement
compatible
Windows

à partir de

3,78 €

l'unité
pour 301 ex.

TVA à 20%

Découvrez
le contenu

soit 3,99 € TTC
TVA à 5,5%

Base de tests - Chariot
Ce module Diapo’MASTER® a été développé en base
de tests pour évaluer les connaissances des stagiaires et
valider leurs acquis.
Complément idéal à la formation "Chariot à conducteur
accompagnant", ce module contient 68 questions et 68
réponses illustrées.

Réf. 29118
Format : A5 - 32 pages en couleur
Quantité
de 10 à 50 ex. - l’unité
de 51 à 100 ex. - l’unité
de 101 à 200 ex. - l’unité
de 201 à 300 ex. - l’unité

Nombre de séquences proposées : 144
Insérez vos propres contenus grâce au module PowerPoint®
Tests
Licence principale
Licence supplémentaire

Référence

59705-TDM14
59705-TDMS14

HT

TTC

150,00 €
40,00 €

180,00 €
48,00 €
TVA à 20%
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de 301 à 500 ex. - l’unité
Uniquement
compatible
Windows

unitaire

HT

TTC

4,69 €
4,11 €
4,00 €
3,91 €
3,78 €
12,42 €

4,95 €
4,34 €
4,22 €
4,13 €
3,99 €
13,10 €

Personnalisation possible à partir de 200 exemplaires
voir grille tarifaire n°2 page 48
Personnalisation par repiquage possible sans minimum de quantité
voir grille tarifaire repiquage page 48
TVA à 5,5%

Formation Grues
Livret - Grues mobiles - R.383M

Livret - Grues à tour - R.377M

Ce livret stagiaire synthétise les connaissances qui ont été acquises au cours
de la formation "Grues mobiles - R.383M".

Ce livret stagiaire reprend l’ensemble des thèmes de la recommandation
CNAM R. 377M.

Cet ouvrage est le complément idéal à
la formation délivrée. Il présente sous
forme de textes, photos, schémas, et
images 3D, le contenu pédagogique
développé au cours de la formation. Il
restera le référentiel de vos stagiaires,
après la formation.

Cet ouvrage est le complément idéal à la formation délivrée aux personnes utilisant
des grues à tour, afin d’acquérir les règles de préventions et de protection pour utiliser
et entretenir une grue à tour dans le respect des consignes de sécurité.

à partir de

3,78 €

Réf. 29119
Format : A5 - 104 pages en couleur
Quantité
de 10 à 50 ex. - l’unité
de 51 à 100 ex. - l’unité
de 101 à 200 ex. - l’unité
de 201 à 300 ex. - l’unité
de 301 à 500 ex. - l’unité
unitaire

Il présente sous forme de textes, photos, schémas le contenu pédagogique développé
au cours de la formation. Il restera le référentiel de vos stagiaires, après la formation.
Ce support personnalisable au nom du centre de formation ou de l’entreprise est
également un vecteur de communication.

l'unité
pour 301 ex.

HT

TTC

4,69 €
4,11 €
4,00 €
3,91 €
3,78 €
12,42 €

4,95 €
4,34 €
4,22 €
4,13 €
3,99 €
13,10 €

soit 3,99 € TTC
TVA à 5,5%

Réf. 29146
Format : A5 - 72 pages en couleur
Quantité

Personnalisation possible à partir de 200 exemplaires

de 10 à 50 ex. - l’unité

voir grille tarifaire personnalisation n°2 page 48

de 51 à 100 ex. - l’unité

Personnalisation par repiquage possible sans minimum de quantité

de 101 à 200 ex. - l’unité

voir grille tarifaire repiquage page 48

de 201 à 300 ex. - l’unité

TVA à 5,5%

de 301 à 500 ex. - l’unité
unitaire

Logiciel Diapo’MASTER® - Grues mobiles - R.383M

à partir de

HT

TTC

4,69 €
4,11 €
4,00 €
3,91 €
3,78 €
12,42 €

4,95 €
4,34 €
4,22 €
4,13 €
3,99 €
13,10 €

3,78 €

l'unité
pour 301 ex.

soit 3,99 € TTC
TVA à 5,5%

Personnalisation possible à partir de 200 exemplaires
voir grille tarifaire personnalisation n°2 page 48
Personnalisation par repiquage possible sans minimum de quantité
voir grille tarifaire repiquage page 48

Base de cours - Grues mobiles

TVA à 5,5%

Perfectionnez ou initiez les stagiaires à la conduite des grues mobiles
dans le respect des normes de sécurité. Ce module Diapo’Master®
permet de préparer vos propres supports pédagogiques pour la formation
CACES R.383M conduite des grues mobiles. Le contenu est conforme
aux recommandations R.383M de la CARSAT.
Nombre de séquences proposées : 306
Insérez vos propres contenus grâce au module PowerPoint®
Cours
Licence principale
Licence supplémentaire

Référence

59714-DM14
59714-DMS14

HT

TTC

250,00 €
80,00 €

300,00 €
96,00 €
TVA à 20%

Uniquement
compatible
Windows

Pour commander : 04 67 07 00 06 ou www.ediser.com
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Formation Signalisation temporaire
Logiciel Diapo’MASTER® - Signalisation temporaire

Livret - Signalisation temporaire
Ce livret stagiaire synthétise les connaissances qui ont
été acquises au cours de la formation Diapo’MASTER®
"Signalisation temporaire".

Base de cours - Signalisation temporaire
Ce support explicite les principales règles pratiques
s’appliquant au balisage des chantiers selon la
réglementation en vigueur.

Cet ouvrage est le complément idéal à la formation délivrée. Il
présente sous forme de textes, photos, schémas, et images 3D,
le contenu pédagogique développé au cours de la formation. Il
restera le référentiel de vos stagiaires, après la formation.

Cette brique de formation nécessite l’équipement du
logiciel Diapo’Master® ref.59000-DM14. Vous pouvez
aussi télécharger votre logiciel dès maintenant sur www.
diapomaster.com
Uniquement compatible avec Windows.

Nombre de séquences proposées : 116
Insérez vos propres contenus grâce au module PowerPoint®
Cours

Référence

59708-DM14
59708-DMS14

Licence principale
Licence supplémentaire

HT

TTC

250,00 €
80,00 €

300,00 €
96,00 €

Uniquement
compatible
Windows

à partir de

3,78 €

l'unité
pour 301 ex.

TVA à 20%

soit 3,99 € TTC
TVA à 5,5%

Dépliant - Élingage
Ce dépliant contient les informations essentielles des thèmes abordés lors de la formation à l’élingage en
sécurité. cette formation est un complément des formations CACES concernant les appareils de levage.
Réf. 29113
Format : A5 - 56 pages en couleur

Réf. 29149 - 3 volets
Format poche : 10,5 X 21 cm
Quantité
à partir de 10 - l’unité
à partir de 50 - l’unité
à partir de 100 - l’unité
à partir de 200 - l’unité
à partir de 300 - l’unité
à partir de 500 - l’unité
unitaire

HT

TTC

1,79 €
1,49 €
1,29 €
1,19 €
1,09 €
0,99 €
2,11 €

2,15 €
1,79 €
1,55 €
1,43 €
1,31 €
1,19 €
2,53 €

Personnalisation possible à partir de 200 exemplaires
voir grille tarifaire personnalisation 3 volets page 48
TVA à 20%
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NOUVEAU

Quantité
de 10 à 50 ex. - l’unité
de 51 à 100 ex. - l’unité
de 101 à 200 ex. - l’unité
de 201 à 300 ex. - l’unité
de 301 à 500 ex. - l’unité
unitaire

à partir de

0

,99 €

l'unité
pour 500 ex.

soit 1,19 € TTC
TVA à 20%

HT

TTC

4,69 €
4,11 €
4,00 €
3,91 €
3,78 €
12,42 €

4,95 €
4,34 €
4,22 €
4,13 €
3,99 €
13,10 €

Personnalisation possible à partir de 200 exemplaires
voir grille tarifaire n°2 page 48
Personnalisation par repiquage possible sans minimum de quantité
voir grille tarifaire repiquage page 48
TVA à 5,5%

Formation A.I.P.R.

l’A.I.P.R. est obligatoire

er
2018
à partir du 1 j anvier

Logiciel Diapo’MASTER® - A.I.P.R.

Livret - A.I.P.R.

Base de cours et tests - A.I.P.R.
Opérateur / Concepteur / Encadrant
Grâce au Logiciel Diapo’Master®, vous pouvez construire vos supports pour préparer
vos stagiaires au passage de l’AIPR.
Ce logiciel formateur est en parfaite adéquation avec le contenu du livret de formation
stagiaire.
Chaque brique de formation inclut les questions officielles de l’examen. Les briques de
formation nécessitent l’équipement du logiciel Diapo’Master® réf.59000-DM14.
Vous pouvez aussi télécharger votre logiciel dès maintenant sur www.diapomaster.com

Ce livret stagiaire aborde toutes les connaissances requises pour obtenir
l’Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR). Elle est délivrée
à l’issue de la réussite à un QCM.
Cette nouvelle réglementation prévoit la formation de tous les acteurs et la validation
obligatoire de leurs compétences qu’ils soient concepteurs, encadrants ou opérateurs.
Ce livret inclut un QCM type de 54 questions.
Il présente sous forme de textes, photos, schémas le contenu pédagogique développé
au cours de la formation. Il restera le référentiel de vos stagiaires, après la formation.

QCM intégrés dans le livret

Uniquement compatible avec Windows, Powerpoint 2010 et antérieur.

NOUVEAU

Réf. 29152
Format : A5 - 60 pages en couleur
Quantité
de 10 à 50 ex. - l’unité
de 51 à 100 ex. - l’unité
de 101 à 200 ex. - l’unité
de 201 à 300 ex. - l’unité
de 301 à 500 ex. - l’unité
unitaire

à partir de

HT

TTC

4,69 €
4,11 €
4,00 €
3,91 €
3,78 €
12,42 €

4,95 €
4,34 €
4,22 €
4,13 €
3,99 €
13,10 €

3,78 €

l'unité
pour 301 ex.

soit 3,99 € TTC
TVA à 5,5%

Personnalisation possible à partir de 200 exemplaires
voir grille tarifaire personnalisation n°2 page 48
Personnalisation par repiquage possible sans minimum de quantité
voir grille tarifaire repiquage page 48

Nombre de séquences proposées :
- module opérateur : 152 diapos de cours et de tests
- module concepteur : 430 diapos de cours et de tests
- module encadrant : 462 diapos de cours et de tests
Insérez vos propres contenus grâce au module PowerPoint®
Module Opérateur
Licence principale
Licence supplémentaire

Module Concepteur
Licence principale
Licence supplémentaire

Module Encadrant
Licence principale
Licence supplémentaire

Référence

59757-DM18
59757-DMS18
Référence

59758-DM18
59758-DMS18
Référence

59759-DM18
59759-DMS18

HT

TTC

350,00 €
120,00 €

420,00 €
144,00 €

HT

TTC

350,00 €
120,00 €

420,00 €
144,00 €

HT

TTC

350,00 €
120,00 €

420,00 €
144,00 €

TVA à 5,5%

Uniquement
compatible
Windows

TVA à 20%

Pour commander : 04 67 07 00 06 ou www.ediser.com
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Formation Travail en hauteur
Logiciel Diapo’MASTER® - Échafaudage

Livret - Échafaudage

Logiciel Diapo’MASTER® - Cours Échafaudage
Grâce à ce module Diapo’MASTER®, vous pourrez construire des
supports pédagogiques pour prévenir les risques liés aux travaux en
hauteur et lors de l’utilisation d’un échafaudage de pied fixe et roulant.
Contenu pédagogique : cadre règlementaire des travaux en hauteur, accidents du
travail, les acteurs de la prévention, les responsabilités, les types d’échafaudage, les
règles d’installation et de montage, les vérifications, les règles d’utilisation en sécurité.

Ce livret stagiaire synthétise les connaissances qui ont été acquises au cours
de la formation Diapo’MASTER® "échafaudage".
Cet ouvrage est le complément idéal à la formation délivrée. Il présente sous forme de
textes, photos, schémas, et images 3D, le contenu pédagogique développé au cours
de la formation. Il restera le référentiel de vos stagiaires, après la formation.
Ce support personnalisable au nom du centre de formation ou de l’entreprise est
également un vecteur de communication. Il permet de renforcer votre image.

Réf. 29123
Format : A5 - 104 pages en couleur
Uniquement
compatible
Windows

Quantité
de 10 à 50 ex. - l’unité
de 51 à 100 ex. - l’unité
de 101 à 200 ex. - l’unité
de 201 à 300 ex. - l’unité

Nombre de séquences proposées : 306
Insérez vos propres contenus grâce au module PowerPoint®
Cours
Licence principale
Licence supplémentaire

Référence

59717-DM14
59717-DMS14

HT

TTC

250,00 €
80,00 €

300,00 €
96,00 €
TVA à 20%

Personnalisation de vos livrets
Du sur-mesure aux couleurs de votre entreprise.
EDISER vous propose un ouvrage 100% à votre image. Grâce à une
personnalisation au recto et au verso de la couverture de vos livrets de
formation, optez pour l’image professionnelle que votre société mérite.
La personnalisation est possible à partir de 200 exemplaires.
Voir tarifs page 46.
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de 301 à 500 ex. - l’unité
unitaire

à partir de

HT

TTC

4,69 €
4,11 €
4,00 €
3,91 €
3,78 €
12,42 €

4,95 €
4,34 €
4,22 €
4,13 €
3,99 €
13,10 €

Personnalisation possible à partir de 200 exemplaires
voir grille tarifaire personnalisation n°2 page 48
Personnalisation par repiquage possible sans minimum de quantité
voir grille tarifaire repiquage page 48
TVA à 5,5%

3,78 €

l'unité
pour 301 ex.

soit 3,99 € TTC
TVA à 5,5%

Livret - Travail en hauteur

Dépliant Port du harnais de sécurité

Ce livret stagiaire synthétise les connaissances qui ont été acquises au cours
de la formation Travail en hauteur - Prévention et protection contre les chutes.
Il convient à tous les travailleurs ayant un poste de travail les exposant à un
risque de chute avec dénivellation.

Ce dépliant 4 volets contient les informations essentielles concernant le port du harnais
de sécurité.

Cet ouvrage est le complément idéal à la formation délivrée. Il présente sous forme de
textes, photos, schémas, et images 3D, le contenu pédagogique développé au cours
de la formation. Il restera le référentiel de vos stagiaires, après la formation.

NOUVEAU

à partir de

1,19 €

l'unité
pour 300 ex.

Réf. 29151
Format : A5 - 44 pages en couleur
Quantité
de 10 à 50 ex. - l’unité
de 51 à 100 ex. - l’unité
de 101 à 200 ex. - l’unité
de 201 à 300 ex. - l’unité
de 301 à 500 ex. - l’unité
unitaire

soit 1,43 € TTC

à partir de

HT

TTC

4,69 €
4,11 €
4,00 €
3,91 €
3,78 €
12,42 €

4,95 €
4,34 €
4,22 €
4,13 €
3,99 €
13,10 €

Personnalisation possible à partir de 200 exemplaires

3,78 €

l'unité
pour 301 ex.

soit 3,99 € TTC
TVA à 5,5%

TVA à 20%

Réf. 29137 - 4 volets
Format poche : 10,5 X 21 cm
Quantité
à partir de 10 - l’unité
à partir de 50 - l’unité
à partir de 100 - l’unité
à partir de 200 - l’unité
à partir de 300 - l’unité

HT

TTC

1,99 €
1,79 €
1,49 €
1,29 €
1,19 €
2,29 €

2,39 €
2,15 €
1,79 €
1,55 €
1,43 €
2,75 €

voir grille tarifaire personnalisation n°2 page 48

unitaire

Personnalisation par repiquage possible sans minimum de quantité

Personnalisation possible à partir de 200 exemplaires

voir grille tarifaire repiquage page 48

voir grille tarifaire personnalisation 4 volets page 48
TVA à 5,5%

TVA à 20%

Personnalisation de vos dépliants
Mettez en avant votre image professionnelle.
Véhiculez votre image tout au long de la formation de votre élève, grâce à la
personnalisation de vos dépliants.
La personnalisation est possible à partir de 200 exemplaires.
Voir tarifs page 48.

Pour commander : 04 67 07 00 06 ou www.ediser.com
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Risques électriques Norme NF C 18-550

Livret - Habilitation électrique véhicule électrique
Ce livre est un complément indispensable à la formation Habilitation électrique
pour véhicule électrique. Il permet de rappeler les risques, les principes de
prévention, les responsabilités de chacun selon le référentiel NF C 18-550.
Il présente sous forme de textes, photos, schémas le contenu pédagogique développé
au cours de la formation. Il restera le référentiel de vos stagiaires, après la formation.
Ce support personnalisable au nom du centre de formation ou de l’entreprise est
également un vecteur de communication.

Réf. 29148
Format : A5 - 44 pages en couleur
Quantité
de 10 à 50 ex. - l’unité
de 51 à 100 ex. - l’unité
de 101 à 200 ex. - l’unité
de 201 à 300 ex. - l’unité
de 301 à 500 ex. - l’unité
unitaire

à partir de

HT

TTC

4,69 €
4,11 €
4,00 €
3,91 €
3,78 €
12,42 €

4,95 €
4,34 €
4,22 €
4,13 €
3,99 €
13,10 €

Personnalisation possible à partir de 200 exemplaires
voir grille tarifaire personnalisation n°2 page 48
Personnalisation par repiquage possible sans minimum de quantité
voir grille tarifaire repiquage page 48
TVA à 5,5%

Personnalisation de vos livrets
Du sur-mesure aux couleurs de votre entreprise.
EDISER vous propose un ouvrage 100% à votre image. Grâce à une
personnalisation au recto et au verso de la couverture de vos livrets de
formation, optez pour l’image professionnelle que votre société mérite.
La personnalisation est possible à partir de 200 exemplaires.
Voir tarifs page 48.
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3,78 €

l'unité
pour 301 ex.

soit 3,99 € TTC
TVA à 5,5%

Carnet de prescriptions

Dépliant - Véhicule électrique

L’employeur doit fournir à toute personne habilitée un carnet de prescriptions
relatif à la prévention des risques électriques sur les engins à énergie
embarquée ou véhicules électriques ou dans leur voisinage, selon le
référentiel NF C 18-550. Validé par l’employeur et complété par les instructions
spécifiques à l’entreprise, il doit être signé par les deux parties.

Ce dépliant contient les informations essentielles des thèmes abordés lors de la
formation maintien et actualisation des compétences sur l’habilitation électrique pour
Engin à Énergie Embarquée (EEE) ou Véhicule Électrique.

NOUVEAU

Le travailleur doit toujours avoir son carnet à portée de main sur les chantiers.
Ce support personnalisable au nom du centre de formation ou de l’entreprise est
également un vecteur de communication.

à partir de

0,99 €

l'unité
pour 500 ex.

Réf. 29145
Format : A5 spirale - 64 pages en couleur
Quantité
de 10 à 50 ex. - l’unité
de 51 à 100 ex. - l’unité
de 101 à 200 ex. - l’unité
de 201 à 300 ex. - l’unité
de 301 à 500 ex. - l’unité
unitaire

HT

TTC

9,99 €
8,99 €
7,99 €
6,99 €
5,99 €
14,90 €

10,54 €
9,48 €
8,43 €
7,37 €
6,32 €
15,72 €

soit 1,19 € TTC

à partir de

5,99 €

l'unité
pour 301 ex.

soit 6,32 € TTC
TVA à 5,5%

TVA à 20%

Réf. 29150 - 3 volets
Format poche : 10,5 X 21 cm
Quantité
à partir de 10 - l’unité
à partir de 50 - l’unité
à partir de 100 - l’unité
à partir de 200 - l’unité
à partir de 300 - l’unité

HT

TTC

1,79 €
1,49 €
1,29 €
1,19 €
1,09 €
0,99 €
2,11 €

2,15 €
1,79 €
1,55 €
1,43 €
1,31 €
1,19 €
2,53 €

Personnalisation possible à partir de 200 exemplaires

à partir de 500 - l’unité

voir grille tarifaire personnalisation n°4 page 48

unitaire

Personnalisation par repiquage possible sans minimum de quantité

Personnalisation possible à partir de 200 exemplaires

voir grille tarifaire repiquage page 48

voir grille tarifaire personnalisation 3 volets page 48
TVA à 5,5%

TVA à 20%

Personnalisation de vos dépliants
Mettez en avant votre image professionnelle.
Véhiculez votre image tout au long de la formation de votre élève, grâce à la
personnalisation de vos dépliants.
La personnalisation est possible à partir de 200 exemplaires.
Voir tarifs page 48.

Pour commander : 04 67 07 00 06 ou www.ediser.com
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Risques électriques Norme NF C 18-510
Livret - Habilitation électrique "non électricien"

Livret - Habilitation électrique "électricien"

Ce livret est le support adéquat permettant de délivrer une formation
habilitation électrique pour les salariés NON électriciens qui doivent exécuter
des opérations électriques simples sur des installations de basse tension
(remplacement de lampes, fusibles, réarmement de disjoncteurs…).

Ce livret est le support adéquat permettant de délivrer une formation
habilitation électrique pour les salariés électriciens qui doivent intervenir à
proximité ou sur des installations électriques.

Les notions élémentaires d’électricité, la sensibilisation aux risques électriques, la
réglementation, les différentes habilitations électriques, l’environnement électrique,
l’analyse du risque, les opérations et l’appareillage électrique BT.
Cet ouvrage est le complément idéal à la
formation délivrée et restera le référentiel
de vos stagiaires, après la formation.

Réf. 29114
Format : A5 - 64 pages en couleur
Quantité
de 10 à 50 ex. - l’unité
de 51 à 100 ex. - l’unité
de 101 à 200 ex. - l’unité
de 201 à 300 ex. - l’unité
de 301 à 500 ex. - l’unité
unitaire

TTC

4,94 €
4,34 €
4,23 €
4,14 €
4,00 €
12,94 €

5,21 €
4,58 €
4,46 €
4,37 €
4,22 €
13,65 €

4,00 €

l'unité
pour 301 ex.

soit 4,22 € TTC
TVA à 5,5%

Réf. 29115
Format : A5 - 88 pages en couleur
Quantité
de 10 à 50 ex. - l’unité
de 51 à 100 ex. - l’unité
de 101 à 200 ex. - l’unité
de 201 à 300 ex. - l’unité
de 301 à 500 ex. - l’unité
unitaire

à partir de

HT

TTC

5,05 €
4,45 €
4,34 €
4,25 €
4,11 €
13,05 €

5,33 €
4,69 €
4,58 €
4,48 €
4,34 €
13,77 €

Personnalisation possible à partir de 200 exemplaires

Personnalisation possible à partir de 200 exemplaires

voir grille tarifaire personnalisation n°2 page 48

voir grille tarifaire personnalisation n°2 page 48

Personnalisation par repiquage possible sans minimum de quantité

Personnalisation par repiquage possible sans minimum de quantité

voir grille tarifaire repiquage page 48

voir grille tarifaire repiquage page 48
TVA à 5,5%
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Cet ouvrage est le complément idéal à la
formation délivrée et restera le référentiel
de vos stagiaires, après la formation.

à partir de

HT

Il permet de de former sur la sensibilisation aux risques électriques, la réglementation,
les différentes habilitations électriques, l’environnement électrique, l’analyse du risque,
les travaux et la consignation, les interventions, les mesurages, vérifications et essais
en BT/HT, les travaux HT, les schémas de liaison à la terre, l’appareillage électrique BT
et l’appareillage électrique HTA.

Infos commerciales : securite@ediser.com

TVA à 5,5%

4,11 €

l'unité
pour 301 ex.

soit 4,34 € TTC
TVA à 5,5%

Carnet de prescriptions

Dépliant recyclage - Habilitation électrique

Prévention des risques électriques pour personnel électricien / non électricien
L’employeur doit fournir à toute personne habilitée un carnet de prescriptions
relatif à la prévention des risques électriques selon le référentiel NF C 18-510.
Validé par l’employeur et complété par les instructions spécifiques à
l’entreprise, il doit être signé par les deux parties.

Ce dépliant contient les informations essentielles des thèmes abordés lors des
recyclages. Cela vous permet de fournir aux stagiaires un document synthétique et
professionnel.

Le travailleur doit toujours avoir son carnet à portée de main sur les chantiers.
Ce support personnalisable au nom du centre de formation ou de l’entreprise est
également un vecteur de communication.

à partir de

1,19 €

l'unité
pour 300 ex.

Réf. 29144
Format : A5 spirale - 104 pages en couleur
Quantité
de 10 à 50 ex. - l’unité
de 51 à 100 ex. - l’unité
de 101 à 200 ex. - l’unité
de 201 à 300 ex. - l’unité
de 301 à 500 ex. - l’unité
unitaire

HT

TTC

9,99 €
8,99 €
7,99 €
6,99 €
5,99 €
14,90 €

10,54 €
9,48 €
8,43 €
7,37 €
6,32 €
15,72 €

Personnalisation possible à partir de 200 exemplaires

soit 1,43 € TTC

à partir de

5,99 €

l'unité
pour 301 ex.

soit 6,32 € TTC
TVA à 5,5%

TVA à 20%

Réf. 29116 - 4 volets
Format poche : 10,5 X 21 cm
Quantité
à partir de 10 - l’unité
à partir de 50 - l’unité
à partir de 100 - l’unité
à partir de 200 - l’unité
à partir de 300 - l’unité

HT

TTC

1,99 €
1,79 €
1,49 €
1,29 €
1,19 €
2,29 €

2,39 €
2,15 €
1,79 €
1,55 €
1,43 €
2,75 €

voir grille tarifaire personnalisation n°4 page 48

unitaire

Personnalisation par repiquage possible sans minimum de quantité

Personnalisation possible à partir de 200 exemplaires

voir grille tarifaire repiquage page 48

voir grille tarifaire personnalisation 4 volets page 48
TVA à 5,5%

TVA à 20%

Personnalisation de vos livrets
Du sur-mesure aux couleurs de votre entreprise.
EDISER vous propose un ouvrage 100% à votre image. Grâce à une
personnalisation au recto et au verso de la couverture de vos livrets de
formation, optez pour l’image professionnelle que votre société mérite.
La personnalisation est possible à partir de 200 exemplaires.
Voir tarifs page 48.

Pour commander : 04 67 07 00 06 ou www.ediser.com
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Logiciel Diapo’MASTER® - Habilitation électrique

@

E-learning Formap®
Vous pouvez proposer cette formation en e-learning
!
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Base de cours - Habilitation électrique
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Ce module Diapo’MASTER® a été développé pour les
habilitations Basses Tensions (BT) et Hautes Tensions
(HT), de niveaux 0, 1, 2, ainsi que pour les chargés de
consignation et de travaux d’intervention.

E
BL

FORM
A

T
I
L’e-learning peut s’intégrer dans le cursus pédagogique
avant, pendant, ou après la formation en présentiel. @

E - L E A R NI

Il permet de réaliser des formations sur la prévention du
risque électrique, ainsi que la préparation à l’habilitation
électrique du personnel électricien et non-électricien.

Nombre de séquences proposées : 996
Insérez vos propres contenus grâce au module PowerPoint®
Cours
Licence principale
Licence supplémentaire

Référence

59713-DM14
59713-DMS14

HT

TTC

650,00 €
120,00 €

780,00 €
144,00 €

Uniquement
compatible
Windows

Formap dispose de 3 interfaces de gestion en ligne,
totalement personnalisables : centre de formation,
formateur et stagiaire (voir page 4).

TVA à 20%

Base de tests - Habilitation électrique
Grâce au Logiciel Diapo’Master®, testez les connaissances
de vos stagiaires sur la prévention du risque électrique du
personnel électricien et non-électricien.
Complément idéal à la formation théorique de l’habilitation
électrique, ce module contient 157 questions et 157
réponses illustrées.

Formule AVEC abonnement
Abonnement Pro

Nombre de séquences proposées : 212
Insérez vos propres contenus grâce au module PowerPoint®
Tests
Licence principale
Licence supplémentaire

Référence

59713-TDM14
59713-TDMS14

HT

TTC

350,00 €
90,00 €

420,80 €
108,00 €
TVA à 20%
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Abonnement Pro 2nd établissement
Uniquement
compatible
Windows

Code d’accès élève

Référence

HT

TTC

67713
67713-2
67713-E

100,00 €
25,00 €
5,00 €

120,00 €
30,00 €
6,00 €
TVA à 20%

N’hésitez pas à demander vos devis personnalisés à
securite@ediser.com

Santé au travail
Logiciel Diapo’MASTER® - Risques psychosociaux
Base de cours - Risques psychosociaux
Grâce au logiciel Diapo’Master®, réalisez des formations s’adressant
aux préventeurs, DRH, managers et membres du CHSCT.
Cette brique de formation nécessite l’équipement du logiciel
Diapo’Master® réf.59000-DM14.
Depuis une dizaine d’années, la notion de risques psychosociaux est apparue dans le
monde professionnel, notamment suite à la vague de suicides au sein des entreprises.
Les partenaires sociaux et les entreprises ont pris conscience de l’importance des
impacts et du coût que représente le stress au travail. La réglementation indique
que tout employeur a pour obligation de veiller à la protection de la santé physique
et mentale des travailleurs. Les risques psychosociaux sont donc à intégrer dans le
document unique de chaque entreprise.
Cette formation s’adresse à tous les salariés.
La formation aborde les sujets suivants :
- Les chiffres clés, les définitions du stress, le burn out et les autres risques psychosociaux
- Les impacts du stress sur les individus, pour les entreprises et la société
- Les facteurs de risque
- La réglementation
- La prévention individuelle et collective

Livret - Prévention des risques psychosociaux
Cette formation s’adresse à tous les salariés ; elle est particulièrement
recommandée aux préventeurs, aux DRH, aux managers et aux membres du
CHSCT.
Les partenaires sociaux et les entreprises ont pris conscience de l’importance des
impacts et du coût que représente le stress au travail.
La réglementation indique que tout employeur a pour obligation de veiller à la protection
de la santé physique et mentale des travailleurs. Les risques psychosociaux sont donc
à intégrer dans le document unique de chaque entreprise.

Réf. 29138
Format : A5 - 32 pages en couleur
Quantité
de 10 à 50 ex. - l’unité
de 51 à 100 ex. - l’unité
de 101 à 200 ex. - l’unité
de 201 à 300 ex. - l’unité
de 301 à 500 ex. - l’unité
unitaire

à partir de

HT

TTC

4,69 €
4,11 €
4,00 €
3,91 €
3,78 €
12,42 €

4,95 €
4,34 €
4,22 €
4,13 €
3,99 €
13,10 €

3,78 €

l'unité
pour 301 ex.

soit 3,99 € TTC
TVA à 5,5%

Personnalisation possible à partir de 200 exemplaires
voir grille tarifaire personnalisation n°2 page 48
Personnalisation par repiquage possible sans minimum de quantité
voir grille tarifaire repiquage page 48
TVA à 5,5%

Uniquement
compatible
Windows

Nombre de séquences proposées : 64 + quizz de 10 questions
Insérez vos propres contenus grâce au module PowerPoint®
Cours
Licence principale
Licence supplémentaire

Référence

59754-DM15
59754-DMS15

HT

TTC

250,00 €
80,00 €

300,00 €
96,00 €
TVA à 20%

Pour commander : 04 67 07 00 06 ou www.ediser.com
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Santé au travail
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Logiciel Diapo’MASTER® - Gestes et postures

@

E-learning Formap®
Vous pouvez proposer cette formation en e-learning !
N DISPO

NI
TIO
L’e-learning peut s’intégrer dans le cursus pédagogique
avant, pendant, ou après la formation en présentiel. @

en

N

G

La formation Gestes et Postures permet au personnel de
connaître les règles d’ergonomie, ainsi que les gestes
et postures à mettre en oeuvre lors des manutentions
manuelles.

E
BL

FORM
A

Base de cours - Gestes et postures

E - L E A R NI

Elle rappelle les conséquences pathologiques de la
répétition de gestes inadaptés, et des troubles musculosquelettiques (TMS). Cette formation propose des moyens
de prévention.

Formap dispose de 3 interfaces de gestion en ligne,
totalement personnalisables : centre de formation,
formateur et stagiaire (voir page 4).
Nombre de séquences proposées : 182
Insérez vos propres contenus grâce au module PowerPoint®
Cours
Licence principale
Licence supplémentaire

Référence

59710-DM14
59710-DMS14

HT

TTC

250,00 €
80,00 €

300,00 €
96,00 €
TVA à 20%
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Uniquement
compatible
Windows

Formule AVEC abonnement
Abonnement Pro
Abonnement Pro 2nd établissement
Code d’accès élève

Référence

HT

TTC

67713
67713-2
67713-E

100,00 €
25,00 €
5,00 €

120,00 €
30,00 €
6,00 €
TVA à 20%

Livret - Gestes et postures

Dépliant - Gestes et postures

Ce livret stagiaire synthétise les connaissances qui ont été acquises au cours
de la formation Diapo’MASTER® "Gestes et Postures".

Ce dépliant contient les informations essentielles des thèmes abordés lors de la
formation Gestes et postures. Cela vous permet de fournir aux stagiaires un document
synthétique et professionnel.

Cet ouvrage est le complément idéal à la formation délivrée. Il présente sous forme de
textes, photos, schémas, et images 3D, le contenu pédagogique développé au cours
de la formation. Il restera le référentiel de vos stagiaires, après la formation.

NOUVEAU

Ce support personnalisable au nom du centre de formation ou de l’entreprise est
également un vecteur de communication. Il permet de renforcer votre image.

à partir de

1,19 €

l'unité
pour 300 ex.

Réf. 29108
Format : A5 - 56 pages en couleur
Quantité
de 10 à 50 ex. - l’unité
de 51 à 100 ex. - l’unité
de 101 à 200 ex. - l’unité
de 201 à 300 ex. - l’unité
de 301 à 500 ex. - l’unité
unitaire

soit 1,43 € TTC

à partir de

HT

TTC

4,69 €
4,11 €
4,00 €
3,91 €
3,78 €
12,42 €

4,95 €
4,34 €
4,22 €
4,13 €
3,99 €
13,10 €

Personnalisation possible à partir de 200 exemplaires

3,78 €

l'unité
pour 301 ex.

soit 3,99 € TTC
TVA à 5,5%

TVA à 20%

Réf. 29147 - 4 volets
Format poche : 10,5 X 21 cm
Quantité
à partir de 10 - l’unité
à partir de 50 - l’unité
à partir de 100 - l’unité
à partir de 200 - l’unité
à partir de 300 - l’unité

HT

TTC

1,99 €
1,79 €
1,49 €
1,29 €
1,19 €
2,29 €

2,39 €
2,15 €
1,79 €
1,55 €
1,43 €
2,75 €

voir grille tarifaire personnalisation n°2 page 48

unitaire

Personnalisation par repiquage possible sans minimum de quantité

Personnalisation possible à partir de 200 exemplaires

voir grille tarifaire repiquage page 48

voir grille tarifaire personnalisation 4 volets page 48
TVA à 5,5%

TVA à 20%

Personnalisation de vos livrets
Du sur-mesure aux couleurs de votre entreprise.
EDISER vous propose un ouvrage 100% à votre image. Grâce à une
personnalisation au recto et au verso de la couverture de vos livrets de
formation, optez pour l’image professionnelle que votre société mérite.
La personnalisation est possible à partir de 200 exemplaires.
Voir tarifs page 48.

Pour commander : 04 67 07 00 06 ou www.ediser.com
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Santé au travail
Logiciel Diapo’MASTER® - CHSCT

Livret - CHSCT

Base CHSCT
Grâce au logiciel Diapo’Master®, réalisez des formations s’adressant à
tous les membres du CHSCT des sociétés privées et publiques.
Cette brique de formation nécessite l’équipement du logiciel
Diapo’Master® réf.59000-DM14.
Cette formation s’adresse à tous les membres du CHSCT des sociétés privées et des
organismes publics. Elle est obligatoire et doit être effectuée au début du mandat.
Pour comprendre et agir sur la prévention des risques professionnels et la santé au
travail, les membres du CHSCT doivent connaître les rôles, les missions ainsi que
des méthodes et des outils pour anticiper ces risques. Au cours de cette formation, ils
apprennent notamment comment analyser une situation de travail, conduire un projet,
recueillir des données et les analyser.
La formation aborde les sujets suivants :
- Le fonctionnement du CHSCT
- Les réunions du CHSCT
- Les relations avec les autres acteurs
- Les risques professionnels
- Les domaines d’intervention du CHSCT
- Les inspections
- Les enquêtes

Cette formation s’adresse à tous les membres du CHSCT des sociétés privées
et des organismes publics. Elle est obligatoire et doit être effectuée au début
du mandat.
Pour comprendre et agir sur la prévention des risques professionnels et la santé au
travail, les membres du CHSCT doivent connaître les rôles, les missions ainsi que
des méthodes et des outils pour anticiper ces risques. Au cours de cette formation, ils
apprennent notamment comment analyser une situation de travail, conduire un projet,
recueillir des données et les analyser.

CO NF OR ME à la

15

Loi Rebsamen août 20
Réf. 29139
Format : A5 - 88 pages en couleur
Quantité
de 10 à 50 ex. - l’unité
de 51 à 100 ex. - l’unité
de 101 à 200 ex. - l’unité
de 201 à 300 ex. - l’unité
de 301 à 500 ex. - l’unité
unitaire

à partir de

HT

TTC

4,69 €
4,11 €
4,00 €
3,91 €
3,78 €
12,42 €

4,95 €
4,34 €
4,22 €
4,13 €
3,99 €
13,10 €

Personnalisation possible à partir de 200 exemplaires
voir grille tarifaire personnalisation n°2 page 48
Personnalisation par repiquage possible sans minimum de quantité
voir grille tarifaire repiquage page 48
TVA à 5,5%

Uniquement
compatible
Windows

Nombre de séquences proposées : 203 + quizz de 20 questions
Insérez vos propres contenus grâce au module PowerPoint®
Cours
Licence principale
Licence supplémentaire

Référence

59755-DM15
59755-DMS15

HT

TTC

250,00 €
80,00 €

300,00 €
96,00 €
TVA à 20%
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3,78 €

l'unité
pour 301 ex.

soit 3,99 € TTC
TVA à 5,5%

Secourisme
Pack Défibrillateur Automatisé Externe

Dépliant recyclage - Défibrillateur

Dans le cas d’un arrêt cardiaque chaque minute compte. Savoir utiliser le DAE
peut sauver une vie.

Ce dépliant contient les informations essentielles des thèmes abordés lors des
recyclages. Cela vous permet de fournir aux stagiaires un document synthétique et
professionnel.

Nous vous fournissons un produit de formation qui est un réel appareil modifié pour
permettre la réalisation d’exercices en situation réelle. Les films qui accompagnent
le kit expliquent parfaitement l’usage du DAE et pourquoi il est indispensable. Des
dépliants permettent de laisser un document aux stagiaires leur rappelant les consignes
à connaître.
Le pack se compose d’un appareil factice de formation fonctionnant à l’aide d’une
télécommande simulant le déclenchement du système d’électrochoc.

NOUVEAU

à partir de

0,99 €

l'unité
pour 500 ex.

soit 1,19 € TTC
TVA à 20%

Réf. 29135 - 3 volets
Format poche : 10,5 X 21 cm
Quantité
à partir de 10 - l’unité
à partir de 50 - l’unité
à partir de 100 - l’unité
à partir de 200 - l’unité
à partir de 300 - l’unité
à partir de 500 - l’unité
unitaire

HT

TTC

1,79 €
1,49 €
1,29 €
1,19 €
1,09 €
0,99 €
2,11 €

2,15 €
1,79 €
1,55 €
1,43 €
1,31 €
1,19 €
2,53 €

Personnalisation possible à partir de 200 exemplaires
voir grille tarifaire personnalisation 3 volets page 48
TVA à 20%

Réf. 37139
Quantité
le pack

HT

TTC

650,00 €

780,00 €
TVA à 20%

Cette pack contient : 1 DAE Life-point de démo Trainer, 1 télécommande pour
démonstration DAE Trainer, 2 paires d’électrodes de démo Trainer, 1 DVD
comprenant 2 films explicatifs (Qu’est-ce qu’une fibrillation ventriculaire ? Comment
utiliser le Défibrillateur Automatisé Externe ?), 10 dépliants défibrillateur édités par
EDISER, 1 guide utilisateur en français.

Personnalisation de vos dépliants
Mettez en avant votre image professionnelle.
Véhiculez votre image tout au long de la formation de votre élève, grâce à la
personnalisation de vos dépliants.
La personnalisation est possible à partir de 200 exemplaires.
Voir tarifs page 48.

Pour commander : 04 67 07 00 06 ou www.ediser.com
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Logiciel Diapo’MASTER® - Sauvetage Secourisme au Travail

E-learning Formap®
ION

L

2017

PON

T
I
L’e-learning peut s’intégrer dans le cursus pédagogique
avant, pendant, ou après la formation en présentiel. @

en

N

G

Il a également la responsabilité de prévenir les risques liés
à son environnement professionnel.

R É F É R E NT IE

Vous pouvez proposer cette formation en e-learning
!
DIS
FORM
A

AU
CO N FO RM E

Le Sauveteur Secouriste du Travail est formé et habilité à
intervenir pour porter secours en cas d’accident.

@

E
BL

Base de cours - SST

ING
RN

n E-LEA
ee

E - L E A R NI

Ce module Diapo’MASTER® permet de préparer les
supports pédagogiques pour assurer la formation des
Sauveteurs Secouristes du Travail.

Nombre de séquences proposées : 161
Insérez vos propres contenus grâce au module PowerPoint®
Cours
Licence principale
Licence supplémentaire

Référence

59716-DM15
59716-DMS15

HT

TTC

250,00 €
80,00 €

300,00 €
96,00 €

Formap dispose de 3 interfaces de gestion en ligne,
totalement personnalisables : centre de formation,
formateur et stagiaire (voir page 4).

Uniquement
compatible
Windows

Formule AVEC abonnement
Abonnement Pro

TVA à 20%

Abonnement Pro 2nd établissement

CO N FO RM E

Base de tests - SST
Ce module Diapo’MASTER® a été développé en base de
tests pour évaluer les connaissances des stagiaires et
valider leurs acquis.

Tests
Licence principale
Licence supplémentaire

Référence

59716-TDM15
59716-TDMS15

HT

TTC

199,00 €
60,00 €

238,80 €
72,00 €
TVA à 20%
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Code d’accès élève

HT

TTC

67713
67713-2
67713-E

100,00 €
25,00 €
5,00 €

120,00 €
30,00 €
6,00 €
TVA à 20%

L
R É F É R E NT IE

2017

E-learning Carte Pass Formap®
La carte Pass Formap est une carte sans engagement,
pour un accès illimité à la plateforme Formap pendant
3 mois après activation du code.

Complèment idéal à la formation SST, ce module contient
93 questions et 93 réponses illustrées.
Il permet ainsi de réaliser l’évaluation des connaissances.

Nombre de séquences proposées : 196
Insérez vos propres contenus grâce au module PowerPoint®

AU

Référence

Produit de revente, vos
élèves découvriront leur
code d’accès en grattant
la carte, et pourront se
connecter à la plateforme.
Uniquement
compatible
Windows

Formule SANS abonnement
Carte Pass Formap (lot de 10)

Référence

67114

HT

TTC

92,00 €

110,40 €
TVA à 20%

Livret - Sauveteur Secouriste du Travail

Dépliant recyclage - SST

Ce livret stagiaire synthétise les connaissances qui ont été acquises au cours
de la formation "Sauveteur Secouriste du Travail".

Ce dépliant contient les informations essentielles des thèmes abordés lors des
recyclages. Cela vous permet de fournir aux stagiaires un document synthétique et
professionnel.

Cet ouvrage est le complément idéal à la formation délivrée. Il présente sous forme de
textes, photos, schémas, et images 3D, le contenu pédagogique développé au cours
de la formation. Il restera le référentiel de vos stagiaires, après la formation.

NOUVEAU

Votre livret devient un produit multimédia grâce aux QR codes qui ponctuent les
différentes pages du livret, vous avez accès à des vidéos et animations commentées
et visibles sur smartphone.
Découvrez
le contenu

flashez-moi

à partir de

Réf. 29122
Format : A5 - 32 pages en couleur
Quantité
de 10 à 50 ex. - l’unité
de 51 à 100 ex. - l’unité
de 101 à 200 ex. - l’unité
de 201 à 300 ex. - l’unité
de 301 à 500 ex. - l’unité
unitaire

1

TTC

4,69 €
4,11 €
4,00 €
3,91 €
3,78 €
12,42 €

4,95 €
4,34 €
4,22 €
4,13 €
3,99 €
13,10 €

3

TVA à 20%

,78 €

soit 3,99 € TTC

Quantité

TVA à 5,5%

à partir de 10 - l’unité
à partir de 50 - l’unité
à partir de 100 - l’unité
à partir de 200 - l’unité
à partir de 300 - l’unité

HT

TTC

1,99 €
1,79 €
1,49 €
1,29 €
1,19 €
2,29 €

2,39 €
2,15 €
1,79 €
1,55 €
1,43 €
2,75 €

voir grille tarifaire personnalisation n°2 page 48

unitaire

Personnalisation par repiquage possible sans minimum de quantité

Personnalisation possible à partir de 200 exemplaires

TVA à 5,5%

CO N FO RM E

CO N FO RM E

AU

R É F É R E NT IE

L

2017

Réf. 29127 - 4 volets
Format poche : 10,5 X 21 cm

l'unité
pour 301 ex.

Personnalisation possible à partir de 200 exemplaires

voir grille tarifaire repiquage page 48

l'unité
pour 300 ex.

soit 1,43 € TTC

à partir de

HT

,19 €

AU

L
R É F É R E NT IE

2017

voir grille tarifaire personnalisation 4 volets page 48
TVA à 20%

Personnalisation de vos livrets
Du sur-mesure aux couleurs de votre entreprise.
EDISER vous propose un ouvrage 100% à votre image. Grâce à une
personnalisation au recto et au verso de la couverture de vos livrets de
formation, optez pour l’image professionnelle que votre société mérite.
La personnalisation est possible à partir de 200 exemplaires.
Voir tarifs page 48.

Pour commander : 04 67 07 00 06 ou www.ediser.com
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Secourisme
DVD sensibilisation à l’alcool : "Virée nocturne"

Logiciel Diapo’MASTER® - PSC1

Ce film est le documentaire idéal pour appuyer vos actions auprès des
jeunes : informer, expliquer et surtout responsabiliser.

Base de cours - PSC1

L’objectif de la prévention est de pouvoir les sensibiliser et leur donner des repères
de consommation, leur permettant de comprendre la nécessité d’un comportement
responsable lié à la connaissance de soi et du produit.

DVD fatigue au volant : "Coup de panne"
Ce film est idéal pour sensibiliser les groupes afin de mieux faire connaître
le problème de la fatigue et de la somnolence.
Comment les actes de tous les jours s’enchaînent pour engendrer un état de
fatigue cumulé qui peut aller jusqu’à l’accident.

DVD secours routiers
Que faire quand vous êtes victime ou témoin d’un accident de la route ?
Quels sont les gestes des premiers secours à effectuer en attendant les
secours ? Quel est le rôle des professionnels des secours ?

Perfectionnez ou initiez les stagiaires à la formation de base aux premiers
secours en France. Défini par arrêté interministériel des ministères de
l’Intérieur et de la Santé, elle est délivrée par les associations agréées
et organismes habilités.
Ce module Diapo’Master® permet de préparer vos propres supports pédagogiques à la
validation de l’attestation Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1).
La formation aborde les sujets suivants :
- Protéger : la protection en cas d’alerte aux populations, reconnaître les dangers
persistants sans s’exposer, supprimer ou écarter le danger, le dégagement d’urgence.
- Faire alerter ou alerter : faire alerter ou alerter les services de secours, le message
d’alerte
- Secourir : l’obstruction des voies aériennes, les hémorragies externes, la perte de
connaissance, l’arrêt cardiaque, le malaise, les plaies, les brûlures, le traumatisme.

Ce film comprend des interviews et conseils de chaque intervenant des secours
routiers ainsi que 10 questions tests validant les acquis des apprenants.

NOUVEAU

Uniquement
compatible
Windows

Désignation

Référence

Virée nocturne : 20 minutes

57912
57913
57914

Coup de panne : 11 minutes
Secours routiers : 35 minutes

HT

TTC

25,50 €
35,00 €
99,00 €

30,60 €
42,00 €
118,80 €
TVA à 20%

Nombre de séquences proposées : 111
Insérez vos propres contenus grâce au module PowerPoint®
Cours
Licence principale
Licence supplémentaire

Référence

59756-DM16
59756-DMS16

HT

TTC

250,00 €
80,00 €

300,00 €
96,00 €
TVA à 20%
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Livret - PSC1

Dépliant recyclage - PSC1

Ce livret stagiaire synthétise les connaissances qui ont été acquises au cours
de la formation "PSC1".

Ce dépliant contient les informations essentielles des thèmes abordés lors des
recyclages. Cela vous permet de fournir aux stagiaires un document synthétique et
professionnel.

Cet ouvrage est le complément idéal à la formation délivrée. Il présente sous forme de
textes, photos, schémas, et images 3D, le contenu pédagogique développé au cours
de la formation. Il restera le référentiel de vos stagiaires, après la formation.
Votre livret devient un produit multimédia grâce aux QR codes qui ponctuent les
différentes pages du livret, vous avez accès à des vidéos et animations commentées
et visibles sur smartphone.
Découvrez
le contenu

flashez-moi

à partir de

0,99 €

l'unité
pour 500 ex.

Réf. 29140
Format : A5 - 28 pages en couleur
Quantité
de 10 à 50 ex. - l’unité
de 51 à 100 ex. - l’unité
de 101 à 200 ex. - l’unité
de 201 à 300 ex. - l’unité
de 301 à 500 ex. - l’unité
unitaire

soit 1,19 € TTC

à partir de

HT

TTC

3,50 €
3,24 €
2,92 €
2,84 €
2,50 €
9,48 €

3,69 €
3,42 €
3,08 €
3,00 €
2,64 €
10,00 €

2,50 €

l'unité
pour 301 ex.

soit 2,64 € TTC
TVA à 5,5%

TVA à 20%

Réf. 29141 - 3 volets
Format poche : 10,5 X 21 cm
Quantité
à partir de 10 - l’unité
à partir de 50 - l’unité
à partir de 100 - l’unité
à partir de 200 - l’unité
à partir de 300 - l’unité

HT

TTC

1,79 €
1,49 €
1,29 €
1,19 €
1,09 €
0,99 €
2,11 €

2,15 €
1,79 €
1,55 €
1,43 €
1,31 €
1,19 €
2,53 €

Personnalisation possible à partir de 200 exemplaires

à partir de 500 - l’unité

voir grille tarifaire personnalisation n°1 page 48

unitaire

Personnalisation par repiquage possible sans minimum de quantité

Personnalisation possible à partir de 200 exemplaires

voir grille tarifaire repiquage page 48

voir grille tarifaire personnalisation 3 volets page 48
TVA à 5,5%

TVA à 20%

Personnalisation de vos dépliants
Mettez en avant votre image professionnelle.
Véhiculez votre image tout au long de la formation de votre élève, grâce à la
personnalisation de vos dépliants.
La personnalisation est possible à partir de 200 exemplaires.
Voir tarifs page 48.

Pour commander : 04 67 07 00 06 ou www.ediser.com
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Logiciel Diapo’MASTER® - Évacuation

Vous pouvez proposer cette formation en e-learning !
N DISPO

NI
TIO
L’e-learning peut s’intégrer dans le cursus pédagogique
avant, pendant, ou après la formation en présentiel. @
FORM
A

Uniquement
compatible
Windows

Nombre de séquences proposées : 52
Insérez vos propres contenus grâce au module PowerPoint®

Licence supplémentaire

Référence

59712-DM14
59712-DMS14

HT

TTC

199,00 €
60,00 €

238,80 €
72,00 €
TVA à 20%
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N

G

en

Ce module Diapo’MASTER® permet de préparer vos
propres supports pédagogiques pour la formation des
personnes chargées de l’évacuation.

E
BL

Grâce au logiciel Diapo’MASTER®, perfectionnez ou initiez
vos stagiaires à l’évacuation d’un établissement en cas de
danger.

Licence principale

@

E-learning Formap®

Base de cours - Évacuation

Cours

ING
RN

n E-LEA
ee

E - L E A R NI

Formap dispose de 3 interfaces de gestion en ligne,
totalement personnalisables : centre de formation,
formateur et stagiaire (voir page 4).
Formule AVEC abonnement
Abonnement Pro
Abonnement Pro 2nd établissement
Code d’accès élève

Référence

HT

TTC

67713
67713-2
67713-E

100,00 €
25,00 €
5,00 €

120,00 €
30,00 €
6,00 €
TVA à 20%

Livret - Évacuation

Dépliant recyclage - Évacuation

Ce livret stagiaire synthétise les connaissances qui ont été acquises au cours
de la formation "Évacuation".

Ce dépliant contient les informations essentielles des thèmes abordés lors des
recyclages. Cela vous permet de fournir aux stagiaires un document synthétique et
professionnel.

Cet ouvrage est le complément idéal à la formation délivrée. Il présente sous forme de
textes, photos, schémas, et images 3D, le contenu pédagogique développé au cours
de la formation. Il restera le référentiel de vos stagiaires, après la formation.
Ce support personnalisable au nom du centre de formation ou de l’entreprise est
également un vecteur de communication. Il permet de renforcer votre image.

à partir de

0,99 €

l'unité
pour 500 ex.

Réf. 29106
Format : A5 - 28 pages en couleur
Quantité
de 10 à 50 ex. - l’unité
de 51 à 100 ex. - l’unité
de 101 à 200 ex. - l’unité
de 201 à 300 ex. - l’unité
de 301 à 500 ex. - l’unité
unitaire

soit 1,19 € TTC

à partir de

HT

TTC

3,50 €
3,24 €
2,92 €
2,84 €
2,50 €
9,48 €

3,69 €
3,42 €
3,08 €
3,00 €
2,64 €
10,00 €

2,50 €

l'unité
pour 301 ex.

soit 2,64 € TTC
TVA à 5,5%

TVA à 20%

Réf. 29134 - 3 volets
Format poche : 10,5 X 21 cm
Quantité
à partir de 10 - l’unité
à partir de 50 - l’unité
à partir de 100 - l’unité
à partir de 200 - l’unité
à partir de 300 - l’unité

HT

TTC

1,79 €
1,49 €
1,29 €
1,19 €
1,09 €
0,99 €
2,11 €

2,15 €
1,79 €
1,55 €
1,43 €
1,31 €
1,19 €
2,53 €

Personnalisation possible à partir de 200 exemplaires

à partir de 500 - l’unité

voir grille tarifaire personnalisation n°1 page 48

unitaire

Personnalisation par repiquage possible sans minimum de quantité

Personnalisation possible à partir de 200 exemplaires

voir grille tarifaire repiquage page 48

voir grille tarifaire personnalisation 3 volets page 48
TVA à 5,5%

TVA à 20%

Personnalisation de vos livrets
Du sur-mesure aux couleurs de votre entreprise.
EDISER vous propose un ouvrage 100% à votre image. Grâce à une
personnalisation au recto et au verso de la couverture de vos livrets de
formation, optez pour l’image professionnelle que votre société mérite.
La personnalisation est possible à partir de 200 exemplaires.
Voir tarifs page 48.

Pour commander : 04 67 07 00 06 ou www.ediser.com
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Prévention incendie
Logiciel Diapo’MASTER® - Première intervention
Base de cours et tests - Première intervention
Avec logiciel Diapo’MASTER®, vous pourrez réaliser la formation des
équipiers de première intervention ou le stage de base à l’utilisation des
extincteurs.
Ce logiciel Diapo’MASTER® permet de préparer vos propres supports pédagogiques
pour la formation des équipiers de première intervention.

Livret - Première intervention
Ce livret stagiaire synthétise les connaissances qui ont été acquises au cours
de la formation "Prévention incendie : première intervention".
Cet ouvrage est le complément idéal à la formation délivrée. Il présente sous forme de
textes, photos, schémas, et images 3D, le contenu pédagogique développé au cours
de la formation. Il restera le référentiel de vos stagiaires, après la formation.
Votre livret devient un produit multimédia grâce aux QR codes qui ponctuent les
différentes pages du livret, vous avez accès à des vidéos et animations commentées
et visibles sur smartphone.
Découvrez
le contenu

flashez-moi

Réf. 29107
Format : A5 - 40 pages en couleur
Uniquement
compatible
Windows

Quantité
de 10 à 50 ex. - l’unité
de 51 à 100 ex. - l’unité
de 101 à 200 ex. - l’unité
de 201 à 300 ex. - l’unité

Nombre de séquences proposées : 201
Insérez vos propres contenus grâce au module PowerPoint®
Cours
Licence principale
Licence supplémentaire

Référence

59711-DM14
59711-DMS14

HT

TTC

250,00 €
80,00 €

300,00 €
96,00 €
TVA à 20%

Personnalisation de vos livrets
Du sur-mesure aux couleurs de votre entreprise.
EDISER vous propose un ouvrage 100% à votre image. Grâce à une
personnalisation au recto et au verso de la couverture de vos livrets de
formation, optez pour l’image professionnelle que votre société mérite.
La personnalisation est possible à partir de 200 exemplaires.
Voir tarifs page 48.

42

Infos commerciales : securite@ediser.com

de 301 à 500 ex. - l’unité
unitaire

à partir de

HT

TTC

4,69 €
4,11 €
4,00 €
3,91 €
3,78 €
12,42 €

4,95 €
4,34 €
4,22 €
4,13 €
3,99 €
13,10 €

Personnalisation possible à partir de 200 exemplaires
voir grille tarifaire personnalisation n°2 page 48
Personnalisation par repiquage possible sans minimum de quantité
voir grille tarifaire repiquage page 48
TVA à 5,5%

3,78 €

l'unité
pour 301 ex.

soit 3,99 € TTC
TVA à 5,5%

Livret - Extincteur

Dépliant recyclage - Incendie

Ce livret stagiaire synthétise les connaissances qui ont été acquises au cours
de la formation "Extincteur".

Ce dépliant contient les informations essentielles des thèmes abordés lors des
recyclages. Cela vous permet de fournir aux stagiaires un document synthétique et
professionnel.

Cet ouvrage est le complément idéal à la formation délivrée. Il présente sous forme de
textes, photos, schémas, et images 3D, le contenu pédagogique développé au cours
de la formation. Il restera le référentiel de vos stagiaires, après la formation.
Votre livret devient un produit multimédia grâce aux QR codes qui ponctuent les
différentes pages du livret, vous avez accès à des vidéos et animations commentées
et visibles sur smartphone.
Découvrez
le contenu

flashez-moi

à partir de

0,99 €

l'unité
pour 500 ex.

Réf. 29112
Format : A5 - 20 pages en couleur
Quantité
de 10 à 50 ex. - l’unité
de 51 à 100 ex. - l’unité
de 101 à 200 ex. - l’unité
de 201 à 300 ex. - l’unité
de 301 à 500 ex. - l’unité
unitaire

soit 1,19 € TTC

à partir de

HT

TTC

3,50 €
3,24 €
2,92 €
2,84 €
2,50 €
9,48 €

3,69 €
3,42 €
3,08 €
3,00 €
2,64 €
10,00 €

2,50 €

l'unité
pour 301 ex.

soit 2,64 € TTC
TVA à 5,5%

TVA à 20%

Réf. 29121 - 3 volets
Format poche : 10,5 X 21 cm
Quantité
à partir de 10 - l’unité
à partir de 50 - l’unité
à partir de 100 - l’unité
à partir de 200 - l’unité
à partir de 300 - l’unité

HT

TTC

1,79 €
1,49 €
1,29 €
1,19 €
1,09 €
0,99 €
2,11 €

2,15 €
1,79 €
1,55 €
1,43 €
1,31 €
1,19 €
2,53 €

Personnalisation possible à partir de 200 exemplaires

à partir de 500 - l’unité

voir grille tarifaire personnalisation n°1 page 48

unitaire

Personnalisation par repiquage possible sans minimum de quantité

Personnalisation possible à partir de 200 exemplaires

voir grille tarifaire repiquage page 48

voir grille tarifaire personnalisation 3 volets page 48
TVA à 5,5%

TVA à 20%

Personnalisation de vos dépliants
Mettez en avant votre image professionnelle.
Véhiculez votre image tout au long de la formation de votre élève, grâce à la
personnalisation de vos dépliants.
La personnalisation est possible à partir de 200 exemplaires.
Voir tarifs page 48.

Pour commander : 04 67 07 00 06 ou www.ediser.com
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Prévention incendie
Prévention
incendie

Logiciel Diapo’MASTER® - SSIAP 1
Base de cours - SSIAP 1

Base de tests - SSIAP 1

Grâce au logiciel Diapo’MASTER®, préparez vos stagiaires à l’examen
SSIAP 1. Ce module Diapo’Master® permet de préparer vos propres
supports pédagogiques pour la formation des candidats à la formation
théorique de l’examen SSIAP 1.

Ce module Diapo’MASTER® a été développé en base de tests pour
évaluer les connaissances des stagiaires et valider leurs acquis.

Le contenu est conforme à l’arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à
l’emploi, et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité.

Complément idéal à la formation SSIAP 1, ce module contient 68 questions et 68
réponses illustrées.
Il permet ainsi de réaliser l’évaluation des connaissances.

Uniquement
compatible
Windows

Nombre de séquences proposées : 322
Insérez vos propres contenus grâce au module PowerPoint®
Cours
Licence principale
Licence supplémentaire

Référence

59719-DM14
59719-DMS14

HT

TTC

250,00 €
80,00 €

300,00 €
96,00 €
TVA à 20%
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Uniquement
compatible
Windows

Nombre de séquences proposées : 322
Insérez vos propres contenus grâce au module PowerPoint®
Cours
Licence principale
Licence supplémentaire

Référence

59719-TDM14
59719-TDMS14

HT

TTC

199,00 €
60,00 €

238,80 €
72,00 €
TVA à 20%

Livret - SSIAP 1
Ce livret stagiaire synthétise les connaissances qui ont été acquises au cours
de la formation "SSIAP 1".
Cet ouvrage est le complément idéal à la formation délivrée. Il présente sous forme de
textes, photos, schémas, et images 3D, le contenu pédagogique développé au cours
de la formation. Il restera le référentiel de vos stagiaires, après la formation.
Votre livret devient un produit multimédia grâce aux QR codes qui ponctuent les
différentes pages du livret, vous avez accès à des vidéos et animations commentées
et visibles sur smartphone.

Maintien et actualisation des compétences
SSIAP 1
Ce livret stagiaire synthétise les connaissances qui ont été acquises au cours
du recyclage "SSIAP 1".
Ce livret contient les informations essentielles des thèmes abordés lors du recyclage.
Cela vous permet de fournir aux stagiaires un document synthétique et professionnel.
Le contenu est conforme à l’arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à
l’emploi, et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité.

Découvrez
le contenu

flashez-moi

Réf. 29125
Format : A5 - 104 pages en couleur
Quantité
de 10 à 50 ex. - l’unité
de 51 à 100 ex. - l’unité
de 101 à 200 ex. - l’unité
de 201 à 300 ex. - l’unité
de 301 à 500 ex. - l’unité
unitaire

à partir de

HT

TTC

4,69 €
4,11 €
4,00 €
3,91 €
3,78 €
12,42 €

4,95 €
4,34 €
4,22 €
4,13 €
3,99 €
13,10 €

3,78 €

l'unité
pour 301 ex.

soit 3,99 € TTC
TVA à 5,5%

Réf. 29143
Format : A5 - 64 pages en couleur
Quantité
de 10 à 50 ex. - l’unité
de 51 à 100 ex. - l’unité
de 101 à 200 ex. - l’unité
de 201 à 300 ex. - l’unité
de 301 à 500 ex. - l’unité
unitaire

à partir de

HT

TTC

4,09 €
3,67 €
3,46 €
3,37 €
3,14 €
10,95 €

4,31 €
3,87 €
3,65 €
3,56 €
3,31 €
11,55 €

Personnalisation possible à partir de 200 exemplaires

Personnalisation possible à partir de 200 exemplaires

voir grille tarifaire personnalisation n°2 page 48

voir grille tarifaire personnalisation n°2 page 48

Personnalisation par repiquage possible sans minimum de quantité

Personnalisation par repiquage possible sans minimum de quantité

voir grille tarifaire repiquage page 48

voir grille tarifaire repiquage page 48
TVA à 5,5%

3,14 €

l'unité
pour 301 ex.

soit 3,31€ TTC
TVA à 5,5%

TVA à 5,5%

Pour commander : 04 67 07 00 06 ou www.ediser.com
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Prévention et sécurité
Livret - CQP-APS
Ce livret stagiaire reprend l’ensemble des thèmes indispensables pour suivre
la formation d’agent de prévention et de sécurité.
Il synthétise l’ensemble des connaissances à acquérir au cours du stage de formation.
Il se compose de pages mises en valeur par des photos et des dessins afin de favoriser
l’apprentissage.
Il est conforme aux exigences de l’examen du certificat de qualification professionnelle
dénommé "agent de prévention et de sécurité".

Maintien et actualisation des compétences
CQP-APS
Ce livret stagiaire synthétise toutes les connaissances qui ont été acquises au
cours de la formation recyclage CQP-APS d’une durée de 31 heures.
Le contenu est conforme à l’arrêté du 27 février 2017 qui instaure une obligation de
formation continue pour le renouvellement de la carte professionnelle des agents de
prévention et de sécurité. Le stage s’effectue dans un délai de vingt-quatre mois avant
l’échéance de validité de la carte professionnelle. Applicable initialement dès le 1er
juillet 2017, cette date a été reportée au 1er janvier 2018.

NOUVEAU

CO NF OR ME à l’arrêté

du 27 juin 2017

Réf. 29126
Format : A5 - 288 pages en couleur
Quantité
de 10 à 50 ex. - l’unité
de 51 à 100 ex. - l’unité
de 101 à 200 ex. - l’unité
de 201 à 300 ex. - l’unité
de 301 à 500 ex. - l’unité
unitaire

à partir de

HT

TTC

12,50 €
11,50 €
10,50 €
9,50 €
8,50 €
14,00 €

13,19 €
12,13 €
11,08 €
10,02 €
8,97 €
14,77 €

l'unité
pour 301 ex.

soit 8,97 € TTC
TVA à 5,5%

Quantité
de 10 à 50 ex. - l’unité
de 51 à 100 ex. - l’unité
de 101 à 200 ex. - l’unité
de 201 à 300 ex. - l’unité
de 301 à 500 ex. - l’unité
unitaire

à partir de

HT

TTC

9,99 €
8,99 €
7,99 €
6,99 €
5,99 €
10,50 €

10,54 €
9,48 €
8,43 €
7,37 €
6,32 €
11,08 €

Personnalisation possible à partir de 200 exemplaires

Personnalisation possible à partir de 200 exemplaires

voir grille tarifaire personnalisation n°5 page 48

voir grille tarifaire personnalisation n°3 page 48

Personnalisation par repiquage possible sans minimum de quantité

Personnalisation par repiquage possible sans minimum de quantité

voir grille tarifaire repiquage page 48

voir grille tarifaire repiquage page 48
TVA à 5,5%
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8,50 €

Réf. 29153
Format : A5 - 144 pages en couleur

Infos commerciales : securite@ediser.com

TVA à 5,5%

5,99 €

l'unité
pour 301 ex.

soit 6,32€ TTC
TVA à 5,5%

Dépliant recyclage - Palpation

Livret - Opérateur encadrant amiante

Ce dépliant contient les informations essentielles des thèmes abordés lors des
recyclages. Cela vous permet de fournir aux stagiaires un document synthétique et
professionnel.

Ce livret stagiaire synthétise les connaissances nécessaires aux interventions
de maintenance sur l’amiante.
Conforme au Décret du 29 juin 2015, ce livret permet une approche pédagogique des
modalités de formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l’amiante, qu’il
s’agisse de l’encadrement technique, de l’encadrement de chantier ou des opérateurs
pour l’intervention de maintenance en sous-section 4.
Cet ouvrage est le complément idéal à la formation délivrée. Il présente sous forme de
textes, photos, schémas, et images 3D, le contenu pédagogique développé au cours
de la formation.

à partir de

1,19 €

l'unité
pour 300 ex.

soit 1,43 € TTC
TVA à 20%

Réf. 29142 - 4 volets
Format poche : 10,5 X 21 cm
Quantité
à partir de 10 - l’unité
à partir de 50 - l’unité
à partir de 100 - l’unité
à partir de 200 - l’unité
à partir de 300 - l’unité
unitaire

Réf. 29124
Format : A5 - 40 pages en couleur
Quantité
de 10 à 50 ex. - l’unité

HT

TTC

de 51 à 100 ex. - l’unité

1,99 €
1,79 €
1,49 €
1,29 €
1,19 €
2,29 €

2,39 €
2,15 €
1,79 €
1,55 €
1,43 €
2,75 €

de 101 à 200 ex. - l’unité

Personnalisation possible à partir de 200 exemplaires

de 201 à 300 ex. - l’unité
de 301 à 500 ex. - l’unité
unitaire

à partir de

HT

TTC

5,05 €
4,45 €
4,25 €
3,83 €
3,50 €
13,05 €

5,33 €
4,69 €
4,48 €
4,04 €
3,69 €
13,77 €

3,50 €

l'unité
pour 301 ex.

soit 3,69 € TTC
TVA à 5,5%

Personnalisation possible à partir de 200 exemplaires
voir grille tarifaire personnalisation n°2 page 48
Personnalisation par repiquage possible sans minimum de quantité

voir grille tarifaire personnalisation 4 volets page 48

voir grille tarifaire repiquage page 48
TVA à 20%

TVA à 5,5%

Personnalisation de vos dépliants
Mettez en avant votre image professionnelle.
Véhiculez votre image tout au long de la formation de votre élève, grâce à la
personnalisation de vos dépliants.
La personnalisation est possible à partir de 200 exemplaires.
Voir tarifs page 48.

Pour commander : 04 67 07 00 06 ou www.ediser.com

47

Personnalisation de vos supports
Personnalisation de vos livrets

Personnalisation de vos dépliants

Du sur-mesure aux couleurs de votre entreprise.

Mettez en avant votre image professionnelle.

EDISER vous propose un ouvrage 100% à votre image, grâce à une personnalisation
au recto et au verso de la couverture de vos livrets de formation. Optez pour l’image
professionnelle que votre société mérite.
Nos livrets, d’une qualité reconnue, feront passer votre message le plus efficacement
possible à vos clients/stagiaires. Notre studio graphique se charge de reproduire votre
charte graphique jusqu’à votre validation finale.

Véhiculez votre image tout au long de la formation de votre élève, grâce à la
personnalisation de vos dépliants.

La personnalisation de nos livrets est possible à partir de 200 exemplaires d’une même
référence.
Pour toute autre demande, n’hésitez pas à nous au consulter au 04.67.07. 00.06 ou
par email securite@ediser.com pour un devis personnalisé.

La personnalisation de nos dépliants est possible à partir de 200 exemplaires d’une
même référence.
Pour toute autre demande, n’hésitez pas à nous au consulter au 04.67.07.00.06 ou par
email securite@ediser.com pour un devis personnalisé.
Personnalisation dépliant 3 volets
Frais de création graphique
Réf. LOGOD

Réf. LOGOFR

TTC

60,00 €

1,49 €
1,39 €
1,29 €

1,79 €
1,67 €
1,55 €

Réf. REC-PERSO3
de 200 à 300 ex. - l’unité

Frais de création graphique

HT

50,00 €

HT

TTC

de 301 à 500 ex. - l’unité

125,00 €

150,00 €

de 501 à 1000 ex. - l’unité

3,50 €
3,00 €
2,90 €

4,20 €
3,60 €
3,48 €

TVA à 20%

Grille n°1
de 200 à 300 ex. - l’unité
de 301 à 500 ex. - l’unité
de 501 à 1000 ex. - l’unité

de 301 à 500 ex. - l’unité
de 501 à 1000 ex. - l’unité

5,25 €
4,70 €
4,05 €

6,30 €
5,64 €
4,86 €

7,99 €
6,99 €
5,99 €

9,59 €
8,39 €
7,19 €

de 301 à 500 ex. - l’unité
de 501 à 1000 ex. - l’unité

9,99 €
8,99 €
7,99 €

11,99 €
10,79 €
9,59 €

10,50 €
9,50 €
8,50 €

11,08 €
10,02 €
8,97 €

Grille n°4
de 200 à 300 ex. - l’unité
de 301 à 500 ex. - l’unité
de 501 à 1000 ex. - l’unité
Grille n°5
de 200 à 300 ex. - l’unité
de 301 à 500 ex. - l’unité
de 501 à 1000 ex. - l’unité

TVA à 5,5%

de 200 à 300 ex. - l’unité
de 301 à 500 ex. - l’unité

Faites-nous parvenir le logo et les coordonnées que vous désirez voir figurer sur
vos ouvrages, notre service graphique se mettra en relation avec vous pour vous
soumettre une proposition de mise en page jusqu’à validation finale.
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TTC

60,00 €

1,79 €
1,69 €
1,59 €

2,15 €
2,03 €
1,91 €
TVA à 20%

Repiquage de vos livrets
Pour toute commande quelle que soit la quantité, sans délais...
Véhiculez votre image tout au long de la formation de votre élève, grâce au repiquage
de vos coordonnées, au dos des livrets de formation. Vos livrets sont personnalisés
dans la journée par repiquage (encart de 95 X 45 mm).
Aucun engagement de quantité ! Nous personnalisons vos livrets dès le premier
exemplaire.
Frais de création graphique

Comment procéder ?

HT

50,00 €

Réf. REC-PERSO4

de 501 à 1000 ex. - l’unité

Grille n°3
de 200 à 300 ex. - l’unité

Frais de création graphique
Réf. LOGOD

Grille n°2
de 200 à 300 ex. - l’unité

Personnalisation dépliant 4 volets

Réf. LOGOR

HT

TTC

50,00 €

60,00 €

0,30 €

0,36 €

Repiquage - Réf. JR00000
unitaire / en sus du livret

TVA à 20%

Notre service livraison
Le service livraison
Bénéficiez de frais de port réduits, 6,00 € HT seulement pour les colis de moins de 2
kilos. Au-delà de 2 kilos, le port s’élève à 15 € HT.
Le Franco de port se déclenche à partir de 299 € HT.
Pour toute commande supérieure à 299 € HT, seuls des frais de traitement et
d’emballage seront appliqués à hauteur de 3,00 € HT.

Nous vous livrons
partout en France,
GRATUITEMENT*
à partir de 299 € HT d’achat.

À la livraison, si le colis est endommagé, n’hésitez pas à émettre des réserves
auprès des transporteurs et à nous le signaler dans un délai maximum de 24 heures.

Adresse de livraison
Votre colis sera livré à l’adresse de votre choix.
Dans vos locaux, ou à une adresse secondaire en cas d’absence. Indiquez clairement
sur votre bon de commande ou à votre conseiller, l’adresse précise à laquelle vous
voulez être livré.

*Voir conditions ci-dessous.

DOM-TOM
Nous consulter pour les
frais d’acheminement à :
export@ediser.com
Réglement à la commande par CB
ou virement bancaire.

Le service rapide

Le service urgent

Le temps de livraison estimé est d’environ 72 H selon les régions.

Pour vos achats urgents de dernière minute, une livraison le lendemain est possible
avant 18 H. Pour une commande par téléphone passée avant 15 H (sauf le samedi),
départ de votre colis le jour même.

-- Frais de port : (hors Corse) Pour une commande inférieure à 299 € HT, 15 € HT de

participation aux frais de port sont à ajouter au montant de la commande.

-- Frais de port pour la Corse : Pour une commande, quel que soit le montant, 20 € de

participation aux frais de port.

-- Frais de contre remboursement :
• Pour toute commande inférieure à 300 € HT, 12 € HT de contre remboursement

par colis en plus des frais de port s’il y a lieu.
• Franco si votre commande est supérieure à 300 € HT.
-- Frais de livraison Express : 25 € HT.
Commande HT

Frais de port HT

Contre-remboursement HT

Frais de port
Le service express est limité aux colis de 15 kg (sauf la Corse), une participation aux
frais de port est à ajouter au montant de la commande, quel que soit son montant.
Frais de contre remboursement
15 € HT de contre remboursement par colis en plus des frais de port quel que soit le
montant de la commande.
Pas de contre remboursement en service urgent pour la Corse.
Commande HT

Frais de port HT

Contre-remboursement HT

< 299,00 €

15,00 €

+ 12,00 €

Hors Corse

27,00 €

+ 12,00 €

Corse < 299,00 €

20,00 €

+ 12,00 €

Corse

54,00 €

pas de contre-remboursement

> 299,00 €
Corse > 299,00 €
> 299,00 €

GRATUIT

+ 12,00 €

20,00 €

+ 12,00 €

GRATUIT

GRATUIT

DÉCOUVREZ NOS NOUVELLES FORMATIONS

Livret Autorisation

d’Intervention
à Proximité des Réseaux

Livret Travail

EDISER - 381, rue Raymond Recouly - CS 20043 - 34078 Montpellier Cedex 3
Tél : 04 67 07 00 06 - Fax : 04 67 07 34 00
e-mail : securite@ediser.com - Site : www.ediser.com

en hauteur

