Formations
Sécurité
Dakit ('Savoir' en Basque) est un organisme de formation indépendant et à taille humaine.
Son équipe de répondre le mieux possible à vos attentes et vous accompagne dans le
développement de vos compétences.
Nous avons tous un potentiel de progression. C'est pour cette raison que nous sommes
confiants et que nous adaptons et individualisons vos parcours de formations.
La satisfaction de nos stagiaires, de nos clients, est notre priorité. Notre fonctionnement
s'inscrit ainsi dans une logique constante d'amélioration continue.

Formation en intra-entreprise
Cours collectifs
Formateurs locaux
Équipe pédagogique expérimentée
Suivi et assistance personnelle

Pour un parcours de formation
plaisant et efficace
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Formations sécurité

Les pré requis:
Pour une formation initiale SST, Incendie, geste et postures, seule l'absence de contreindication au port de charge est nécessaire.
Dans le cadre d'un renouvellement de certificat, un certificat valide par stagiaire est
obligatoire.
Les objectifs:
Acquérir une meilleure maîtrise des gestes, des connaissances à intégrer et des bonnes
pratiques à mettre en oeuvre dans le cadre du thème de la formation.
Acquérir une certification.
Les durées (thème et durée à titre indicatif):
Formation SST initiale: 14 heures,
Formation EPI (équipier de première intervention): 3 heures
Formation ESI (équipier de seconde intervention): 14 heures + 7 heures et recyclage: 3,5
heures par an.
Formation Gestes et postures: 8 heures
Les modalités et délais d'accès:
L’inscription peut être sollicitée auprès de DAKIT par mail ou téléphone.
Vous êtes acteur de votre formation, vous validez le profil de votre formateur.
La formation peut débuter dans les 2 semaines suivant la signature de la convention.
L'accessibilité pédagogique:
Nous demeurons flexibles sur le lieu de la formation car nous garantissons l'accessibilité
pédagogique à tous,
Si vous êtes concerné par une situation de handicap, nous vous invitons à prendre contact
avec notre référent handicap, Céline Levillain au 06.58.38.10.11 et/ou par mail sur
celine.levillain@dakit.fr
Les tarifs:
Entre 700€ et 900€ HT la journée.
Les méthodes mobilisées:
Nous tenons à assurer avec constance le suivi de toute formation afin de veiller à son
efficacité, pour ce faire, une évaluation permanente par le formateur est mobilisée. Le
formateur s'appuie sur une méthode interactive, active et expositive mais aussi sur des cas
issus de l'expérience de chaque apprenant ou des mises en situations pédagogiques pour
simuler et transmettre les connaissances aux apprenants.
Les modalités d'évaluation:
Avant de démarrer la formation, DAKIT établit un parcours sur mesure en fonction de
l'audit réalisé en amont. En fonction de la durée de la session de formation, vous êtes sollicité
en début et en fin de parcours pour mesurer la qualité de la prestation de formation.
Nous veillons à respecter vos attentes.
En fin de formation, un bilan de niveau et des compétences est établi par le formateur et
une attestation de fin de stage est établie. Pour les formations certifiantes, un certificat et/ou
une carte d'aptitude de fin de formation est fourni.

---------------------------------

Formations sécurité

DAKIT, jeune organisme de formation indépendant, connait une croissance
continue depuis sa création (janvier 2016), avec pour objectif d’avoir une
progression maîtrisée pour garantir et renforcer la qualité de ses prestations.
Nos engagements
Toutes les interventions de DAKIT sont précédées d’un audit précis.
Cette évaluation permet d’adapter la réponse pédagogique au mieux des
intérêts du stagiaire et de l’entreprise dans laquelle il travaille.
Nous nous engageons sur une acquisition des compétences favorisant une réelle
autonomie et implication du stagiaire.
Pour obtenir ces résultats, DAKIT s’appuie sur une équipe d’intervenants
expérimentés, spécialisés et solidaires. En plus de leurs qualités pédagogiques,
ils ont une fine connaissance des problématiques des entreprises dans des
secteurs variés.
Enfin, nous accordons une grande importance aux conditions d’apprentissage
proposées aux stagiaires.
Le nombre de participants aux sessions de formation est limité pour favoriser
l’apprentissage de chacun.
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Nos valeurs
Les consultants formateurs qui accompagnent le développement de vos
compétences partagent des méthodes et des outils, mais avant tout des valeurs !
L'équipe de DAKIT demande à chaque consultant formateur d'adhérer à notre
charte de déontologie.
L’humain au coeur de l’entreprise
Nous pensons que l’entreprise a 2 richesses : Ses collaborateurs et ses clients.
Nous pensons que les entreprises qui performent, savent mettre en confiance,
accompagner et valoriser leurs collaborateurs.
Nous choisissons les clients qui cultivent ces valeurs.
Le travail
Nous pensons que le développement des compétences doit être valorisé, et de ce fait
nous accompagnons les entreprises avec assertivité pour rendre le développement des
compétences attractif.
L’individu
Nous pensons que tout homme a un potentiel à progresser et s’adapter. Parce que
chacun est différent, nous individualisons nos accompagnements, nos parcours de
formations, en favorisant la confiance, la remise en question et le plaisir. Nous
valorisons les talents de nos stagiaires pour favoriser les échanges de bonnes
pratiques.
Innovation
Nous accompagnons nos clients dans un monde changeant, en évolution. Nous
souhaitons nous inscrire dans une démarche d'innovation.
Intelligence collective
Le réseau DAKIT repose sur la valeur de ses hommes et femmes. C’est une
communauté qui évolue sans cesse. Le savoir être et les compétences relationnelles
sont au coeur de notre mode de fonctionnement ouvert et libre. Nos partenaires ont
la volonté de partager leurs bonnes pratiques et souhaitent améliorer l’offre client, la
pédagogie, les références clients et la communication.
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DAKIT est à votre écoute pour garantir votre
satisfaction à suivre une formation

3 paramètres nous semblent essentiels pour permettre l'efficacité d'une formation:
1. Un formateur qualifié, expérimenté, impliqué et doté de qualités
d'adaptation,
2. Un suivi pédagogique et administratif régulier, positif et adaptable,
3. La motivation et l'implication du stagiaire tout au long de son parcours de
formation.

DAKIT souhaite avant tout proposer un service de formation de
qualité à un coût optimisé.
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Notre démarche qualité
Depuis sa création, nous avons toujours eu pour principale préoccupation la satisfaction
de nos stagiaires et de nos clients.
Les évaluations systématiques constantes, rigoureuses et intransigeantes de nos
formations, l'écoute des besoins existants et émergents ont inspiré notre politique
d’innovations et inscrit notre fonctionnement dans une logique constante d’amélioration
continue.
C’est ainsi qu’ont été mis en pratique, par anticipation, un grand nombre de critères
aujourd’hui, légitimement exigés par les principaux clients et financeurs de la formation
professionnelle continue, suite au Décret n°2015-790 du 30 Juin 2015.
DAKIT a été évalué par l’AFNOR et déclaré conforme au référentiel
«Conformité en formation professionnelle », reconnu par le CNEFOP et
permettant de respecter l’ensemble des critères de l’article R 6316-1 du code
du travail issu du décret n°2015-790 du 30 juin 2015.
DAKIT est inscrit au DATADOCK.
DAKIT est certifiée "Qualiopi" par l'AFNOR depuis Mars 2020.
La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'actions
suivantes: Actions de formation.
Certificat AFNOR n° 2020/86147.1 du 07/03/2020.
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La qualité DAKIT confirmée par nos clients

Toujours à l’écoute de nos clients, nous menons une
enquête annuelle sur la satisfaction de ceux qui nous font
confiance.
Depuis son lancement de Dakit en 2016, nous avons accueilli
(toutes formations confondues)

un total de 975 stagiaires
Dispensé 11 156 heures de formations
(Données au 31/12/2021)

Pourquoi Dakit?

En 2021:
c'est 93% de stagiaires des formations sécurités satisfaits,
100% des cours sur mesure
Un réseau total de plus de 80 formateurs depuis son lancement
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Affirmez le développement de vos
compétences avec DAKIT !

Vos contacts DAKIT:
Céline LEVILLAIN
celine.levillain@dakit.fr
06.58.38.10.11

Aurore MARCHAL
dakit.secretariat@gmail.com
06.09.01.57.62
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