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Des applications modulables,
évolutives, et des options de
mise en oeuvre multiples:
Gérez les utilisateurs, les cours et les plans de formation en
fonction de l’évolution de vos besoins.
• La suite d’applications comprend le Système de gestion
de la formation (LMS), les cours interactifs, le Système
auteur multimédia, l’Outil de création de tests et le
Système de configuration et de suivi de la formation de
vos employés
• Standardisez les formations dispensées et mesurez les
résultats obtenus de façon tangible

Système de gestion de la formation (LMS)
Distribuez, gérez et suivez la formation
• Accès personnalisé selon votre profil
• Interfaces multilingues
• Outils de report et d’analyse performants
• Auto-enregistrement possible, programmation de
formation en ligne et également en salle
• Hébergement de cours issus de tierce partie
• Service d’assistance local pour les entreprises
internationales
Le Système de gestion de la formation (LMS) a
gagné en 2012 la médaille d’argent Brandon Hall
Excellence en Technology en reconnaissance de
son innovation technologique dans les systèmes
de gestion pour la formation à la conformité.

Système auteur multimédia
Créez vos propres cours en ligne
• Choisissez parmi une grande variété de story-board
disponibles
• Ajoutez des autotests et des post-tests pour évaluer les
compétences des employés et optimiser les processus de
formation
• Interface intuitive et ergonomique pour un apprentissage
plus performant
Le Système Auteur (outil de création de cours)
a gagné en 2011 la médaille de Bronze Brandon
Hall Excellence en Learning Technology pour
son contenu auteur et/ou sa technologie de
gestion du contenu.

COURS INTERACTIFS
Captez l’attention de vos employés grâce à la qualité de nos
contenus
•
•
•
•

Cours interactifs, diversité des médias utilisés (audio,
vidéo, photos, textes)
Plus de 1400 cours parmi de nombreux thèmes comme
la sécurité, les compétences industrielles, l’éthique, la
conformité et les ressources humaines
Cours disponibles dans 20 langues
Possibilité de personnalisation et de modification des
cours par l’utilisateur: ajoutez de la vidéo, des graphiques
ou du texte en fonction des spécificités de votre entreprise

Système de suivi des entreprises
extérieures
Assurez le suivi de vos employés selon vos propres critères
et exigences
•
•
•
•

Formation
Vérification des informations de C.V.
Tests de consommation de stupéfiants
Autres critères définis par votre entreprise

Outil de création de tests
Identifier les lacunes et les opportunités en matière
d’apprentissage
• Déterminer d’uniques parcours d’apprentissage basés
sur les postes occupés par les employés et sur leur
connaissances
• Créer des évaluations ou des sondages adaptés pour un
groupe de cours ou pour votre propre contenu
• Élaborer des rapports détaillés incluant la réalisation des
tests, les notes obtenues ainsi que les questions auxquelles
le participant a échoué
• Générer un programme de cours basés sur une évaluation
ou sur une réponses à un sondage

ANIMEZ VOS FORMATIONS GRÂCE AU CONTENU ORIGINAL ET ATTRAYANT DE DUPONT

Santé du dos: Soulever
Correctement des Charges

Équipement de protection
individuelle

Des services de qualité
Réussissez le déploiement de vos formations en ligne grâce
à des exercices pratiques, une aide à la mise en oeuvre
et une assistance technique qui répondent aux besoins
spécifiques de votre entreprise.
• Aide à la mise en oeuvre incluant la personnalisation
et l’intégration de vos systèmes internes et de
systèmes tiers
• Possibilité de création de contenus personnalisés
• Nos services peuvent être délivrés sur site, par
téléphone ou en ligne dans l’environnement qui
correspond le mieux à vos besoins

L’expérience et la confiance
En tant qu’entreprise figurant au classement Fortune 100,
nous apportons à nos clients la stabilité, les ressources et
l’innovation nécessaire pour des solutions durables dans
une relation sur le long terme.
• Plus de 25 ans d’expérience et d’innovations dans le
domaine de la formation sur le lieu de travail
• Support de l’expérience de DuPont, société de plus de
200 ans d’existence avec 210 sites répartis sur 90 pays
• Entreprise mondialement reconnue pour son niveau
d’excellence atteint en terme de sécurité et d’éthique*
• Cours bénéficiant d’une conception pédagogique
cohérente pour faciliter le transfert des connaissances
• Contenus vérifiés par des spécialistes de chaque
domaine afin de s’assurer de leur conformité avec les
standards en vigueur en matière de santé, de sécurité,
d’environnement et d’éthique
* Classement éthique Covalence 2009

Entrée en espace confiné

DuPont Sustainable Solutions est l’un des 12 domaines
d’activité de DuPont. Cette activité propose des
prestations de conseil et de formation conçues pour
vous aider à définir et mettre en oeuvre votre vision
stratégique en matière de sécurité au travail, de sécurité
des processus, d’excellence environnementale et
opérationnelle. Nous capitalisons sur notre histoire de
200 ans et nos performances en tant que propriétaire et
exploitant de biens industriels majeurs pour apporter à
nos clients à travers le monde notre savoir-faire et notre
assistance.
Depuis 1802, DuPont apporte aux marchés mondiaux
des produits, matériaux et services nés de son savoir
scientifique et de son ingénierie de premier rang.
L’entreprise est convaincue qu’en collaborant
étroitement avec clients, gouvernements, ONG et
leaders d’opinion, elle contribuera au développement de
solutions répondant à des défis mondiaux tels qu’offrir
au monde une nourriture saine et abondante, diminuer
la dépendance aux énergies fossiles, protéger les vies et
l’environnement.

Pour avoir plus d’informations

Numéro gratuit depuis la France: 0800 908 381
info-fr@training.dupont.com
www.training.dupontdenemours.fr
www.sustainablesolutions.dupontdenemours.fr
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Les TITRES disponibles en français:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Santé du dos: Soulever correctement des charges
Sécurité du dos
Les espaces confinés
La sécurité électrique: Attention à la morsure
Les premiers secours: Être prêt à aider
Sécurité Incendie: Être vigilant, être informé pour
rester en vie
Les éléments de base sur les chariots élévateurs: ne
prendre aucun risque dès le départ
Manœuvrer un chariot élévateur: tous les bons
gestes
La diffusion d’informations sur les risques
chimiques: Identifier les risques
La sécurité en laboratoire : sous la hotte
La consignation: maîtriser l’énergie
La sécurité au bureau - une véritable jungle!
L’équipement de protection individuelle (EPI) :
portez-le avant de commencer votre travail
Équipement de protection personnelle
Orientation sur la sécurité
Les escaliers et les échelles
Sécurité du soudage: le travail à chaud en toute
sécurité
Les surfaces de transit et de travail
Enquête suite à un incident

Choisissez parmi 1400 cours disponibles
en plus de 20 langues*:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allemand
Anglais (UK)
Anglais (US)
Danois
Espagnol (Européen)
Espagnol (Amérique Latine)
Français (Canada)
Finnois
Hindi
Hongroise
Italien
Mandarin
Néerlandais
Polonais
Portugais
Romain
Suédois
Tchèque
Turque

*Certains produits ne sont pas disponibles dans toutes les langues.
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