prevent[e]Training
E-training, via une plateforme flexible et interactive

comprenant l’accès à un catalogue étoffé avec des cours vidéo dans le domaine des RH et
de la Sécurité & la Santé au travail

Quid?
La plateforme d’e-formation interactive propose des cours vidéo
axés sur la pratique dans le domaine des RH et de la sécurité &
la santé au travai. Ces cours utilisent des images fortes et des
situations reconnaissables pour transmettre des informations
instructives. De plus, vous pouvez y ajouter votre propre matériel
didactique. Il est ainsi facile de créer des formations sur mesure
(voir plus loin).
Les cours vidéo originaux en anglais ont été conçus par la
société australienne Vocam, qui compte plus de 25 ans
d’expérience dans l’élaboration de cours interactifs sur la santé,
la sécurité et les ressources humaines. La plateforme est
partagée en Europe par Prevent, qui se charge également de
l’implémentation, de l’accompagnement et du support.

néerlandaise (Pays-Bas), en version néerlandaise (Belgique) et
en version française. Les versions anglaises des cours vidéo sont
également disponibles sur la plateforme.
Les cours vidéo sont proposés en streaming sur Internet. Aucune
intervention n’est requise au niveau IT. La plateforme ‘plug and
play’ est entièrement hébergée dans le Cloud et peut être gérée
avec un identifiant et un mot de passe. Les mises à jour sont
centralisées et ne nécessitent aucune intervention de
l’utilisateur.

Les traductions et adaptations en français et en néerlandais ont
été réalisées par Prevent, en tenant compte du contexte
européen. Les cours vidéo sont disponibles en version

performance in balance

Branding
La plateforme d’e-formation interactive est personnalisée pour
le client. Un client qui achète une plateforme reçoit sa propre
plateforme avec le logo de l’entreprise.

Learning Management System
La plateforme d’e-formation interactive offre de nombreuses
possibilités pour gérer les élèves et les cours, par exemple :
·
·
·
·
·
·
·
·

Créer des élèves, individuellement ou en groupe,
directement sur la plateforme ou via la fonction
d’importation Excel
Créer des formateurs qui peuvent suivre leurs propres
élèves
Inviter des élèves, individuellement ou en groupe, par
e-mail ou via un document pdf
Suivre le statut des élèves (formation commencée,
formation achevée, score)
Vérification de l’élève avec la fonction Snapshot
Rédiger des certificats et les envoyer aux élèves
Comparer les scores entre élèves, entre cours
Exporter les données des rapports vers Excel

Cours sur mesure
La plateforme permet de créer soi-même des cours. Ces cours
sont composés de chapitres vidéo, diapos, questions, etc. Pour
composer ces cours, n’importe quel chapitre du matériel

prevent[e]Training standard peut être utilisé et il se combine
aisément avec des vidéos personnelles et autres contenus.
Ces cours peuvent inclure des chapitres de l’offre standard de
cours vidéo, des vidéos personnelles, des diapos, des questions
etc. L’élaboration d’un cours sur mesure ne requiert pas de
connaissances spécifiques. La tâche est rapide et aisée : si le
matériel est disponible, la formation peut être prête en un rien
de temps. Le cas échéant, Prevent peut aider le client à élaborer
des cours sur mesure ou fournir et mettre en œuvre des cours
clé en main.

Offre
La plateforme d’e-formation est toujours proposée avec
plusieurs sessions (crédits). Une session ou un crédit correspond
à 1 inscription. Lorsqu’un élève est inscrit à un cours, une
session/un crédit est chaque fois retiré(e) du nombre de crédits
disponibles.
Les crédits restent valables 1 an.
L’achat de minimum 200 crédits est nécessaire pour lancer la
plateforme d’e-formation interactive. Des crédits
supplémentaires peuvent être achetés à tout moment. Des tarifs
dégressifs intéressants peuvent être appliqués en fonction du
volume.

Titres actuellement disponibles dans le catalogue online
• Alcool & drogues au travail
• Espaces confinés
• Espace confiné Contrôle de l’atmosphère
• Principes d’ergonomie pour le travail de bureau
• Harcèlement et violence au travail
• Chariots élévateurs et sécurité
• Elévateurs à nacelle et sécurité
• Entrepôt & Stockage Principes de sécurité
• Manutention manuelle au bureau
• Manutentions manuelles et TMS en milieu industriel
• Manutentions manuelles & TMS - Entrepôts

• Soins aux seniors - santé et sécurité du personnel soignant
• Equipement de protection individuelle
• Réseaux sociaux, e-mail et règles de conduite
• Glissades Chutes & Faux pas
• Verrouiller en toute sécurité
• Sécurité: une responsabilité commune
• Prévenir la fatigue des chauffeurs
• Sécurité alimentaire
• Chariot élévateur et stabilité
• Travailler en hauteur
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