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La formation en ligne, un outil adapté à la sécurité industrielle

La formation en ligne est un outil
polyvalent qui peut être employé au
service de la sécurité des
installations, des procédés et des
postes de travail. Swissi Process
Safety a une longue expérience dans
ce domaine et vous rappelle à travers
cette newsletter quels services nous
mettons à votre disposition.
La formation en ligne (Web Based
Training) ne remplace pas une formation
traditionnelle mais en est un excellent
complément. Le principal avantage est
certainement la possibilité d’accéder aux
supports de cours par simple connexion
à un serveur général. La formation en
ligne s’adapte de fait à la disponibilité de
chacun. Ce type de formation présente
aussi de nombreux atouts répartis entre
les responsables de formation et les
participants

5. La gestion administrative des cours
est simplifiée, vous avez un accès direct
aux certificats de participation.
Participant:
1. Vous suivez votre formation quand
vous le souhaitez
2. Vous suivez votre formation depuis
votre poste de travail, aucune contrainte
ni coût liés au transport et à
l’hébergement

• Formation d’introduction
nouveaux employés

pour

les

• Information pour les employés de vos
sous-traitants
• Cours spécialisés pour les managers et
les ingénieurs
• Mise en place de politiques de sécurité
internes

3. Chacun réalise la formation à son
rythme

• Préparation pour les cours classiques
(blended learning)

4. Différents exercices d’application
intégrés

• Lancement de campagnes de sécurité

5. Test d’évaluation à la fin de formation
(facultatif)

Responsables
de
la
sécurité
industrielle et des formations

6. Vous benéficiez d’un support de nos
experts en cas de notion à éclaircir

1. Les programmes d'apprentissage sont
réalisés sur mesure pour les différents
corps de métier de votre entreprise.
Chaque cours est enrichi par des
références spécifiques à votre entreprise
et vos procédés.

Cours proposés :

2. Les cours ne nécessitent pas l’achat
de programme informatique. Ils sont
directement accessibles sur Internet

Applications (exemples)

Nous avons une longue expérience dans
la réalisation de ces cours dans de
nombreux domaines et applications:
Exemples de thèmes
• Systèmes de permis de travail

3. Vous fixez vous-même les dates de
formation. Vous pouvez par exemple
faire suivre une formation spécifique à
vos nouveaux employés lors de leur
arrivée sur site.

• Sécurité des procédés thermiques

4. Les formation sont documentées, vous
pouvez les imprimer lorsque vous le
souhaitez sans limitation de copies.

• Protection contre le bruit au travail

• Mise en œuvre des directives ATEX
• Electrostatique

Vous pouvez trouver un exemple d’une
formation en ligne en cliquant ici.
Swissi Process Safety GmbH vous aide
dans la création et l’utilisation de
solutions WBT grâce à son expertise en
matière de sécurité industrielle, la mise
en œuvre dans un tutoriel et la
préparation technique de celui-ci.
N’hésitez pas à nous contacter pour
obtenir un lien vers un exemple de cours
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