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Un système eLearning pour protéger vos personnels et votre organisation ? 

 
Prévention des accidents en entreprise : Sujet sensible aux 
conséquences lapidaires. Un système eLearning bien conçu vous aide à 

être prêt. 
 

 

De nombreux secteurs économiques sont à haut risque si les questions d’hygiène et 

sécurité ne sont pas correctement abordées. Formation, traçabilité et anticipation 

sont des éléments clés pour améliorer continuellement le niveau de sécurité des 

employés.  

 

Un système eLearning bien conçu non seulement trace et enregistre toute l’activité 

de formation et de certification en détail, mais il gère également les ressources de 

l’entreprise telles que procédures opérationnelles, formulaires ou médias. Les 

personnes qui doivent recevoir une formation ou une certification accèdent toujours à 

la dernière version des documents et ressources nécessaires. 

 

Il est facile de prévenir les lacunes de compétences et de personnes certifiées qui 

entraineraient un risque de non conformité. Quand une nouvelle règlementation est 

publiée, les employés reçoivent automatiquement une nouvelle attribution de 

formation pour mettre à jour leurs connaissances et revalider leur certification. En 

quelques heures des milliers de personnes peuvent recevoir l’incrément de formation 

et l’entreprise en obtenir la synthèse et l’archivage. 

 

C’est un sujet sensible qui peut avoir des conséquences lapidaires pour une 

entreprise théatre d’accidents qui auraient pu être évités et qui ne serait pas en  

mesure de prouver que tout a été fait pour les prévenir. 

 

Se conformer aux réglementations liées à la sécurité, aux procédures, au respect 

de la vie privée ou à la confidentialité n’est pas une option. A n’importe quel 

moment une organisation peut être auditée et avoir à fournir la preuve que ses 

procédures et ses personnels sont conformes à la législation.  

 

Un système eLearning fera de la conformité votre point fort. 

 

 

 

 
 

 

 


