Formation aux produits KEY
Key Technology, leader des solutions de process
automatisées, propose les programmes de formation
Key Technology : une solution complète et souple
pour satisfaire vos besoins en termes de solutions de
formation alternatives et plus économiques.

Solutions de formation

Formation par vidéoconférence

Formation en ligne

•

Dispensée par un instructeur

•

À la demande, à tout moment, en temps utile

•

Multimédia interactif

–– Formation selon les besoins, par exemple avant
l’installation de l’équipement ou à l’arrivée d’un
nouvel employé

•

Souple - programme adapté aux besoins

•

Rapports facultatifs via le système de gestion de
l’apprentissage

Les programmes de formation Key Technology assurent
une formation souple et commode aux produits, par
l’intermédiaire de méthodes en ligne, sur site et par
vidéoconférence. L’utilisation de l’une ou de plusieurs de
ces méthodes vous permet de fournir les informations
adéquates aux personnes concernées et en temps utile,
afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle, de réduire les
coûts et d’éliminer les déchets.

•

Abordable, souple et commode

•

Prouvez la conformité à la norme ISO, à la
réglementation ou la politique de l’entreprise

–– Formation dispensée aussi souvent que nécessaire
–– Certification/re-certification

Formation sur site

Souplesse

•

Dispensée par un instructeur

–– Adaptez la formation aux postes (opérateur,
entretien, etc.)

•

Expérience pratique avec votre équipement

•

Rapports facultatifs via le système de gestion de
l’apprentissage

–– Ne sélectionnez que les modules nécessaires

•

Adaptez la formation à vos tâches spécifiques

•

À tout moment, en temps utile, à la demande

•

•

Choisissez la méthode de dispense qui correspond à
vos besoins

Plates-formes comprises : Optyx®, ADR®, Tegra®,
Manta® et Iso-Flo®

•

Modules interactifs adaptés au rythme de chacun

•

Modules d’interface utilisateur G6 applicables à toutes
les plates-formes compatibles G6

•

Étude d’un module inférieure à 20 minutes

•

Fonction de rapports complète via le système de
gestion de l’apprentissage en ligne de Key

•

Autres formations industrielles
–– Sécurité et hygiène du travail
–– HACCP
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Amélioration de l’efficacité opérationnelle
•

Certifiez ou re-certifiez les employés sur l’équipement Key Technology
essentiel

•

Formez rapidement les nouveaux employés aux compétences
essentielles

•

Travail standard - les employés reçoivent la même formation

Réduction des coûts
•

Prouvez la conformité aux réglementations de l’industrie et aux
politiques de l’entreprise

•

Formez plus rapidement

•

Ne formez l’employé que sur les aspects qui le concernent

•

Améliorez la fidélisation du personnel

Éliminez les déchets
•

Améliorez la qualité du produit grâce à des employés compétents

•

Des applications correctement configurées pour une qualité optimale
du produit

•

Un équipement correctement entretenu et nettoyé pour une qualité
optimale du produit

Abordable, souple et commode
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Les informations adéquates aux personnes concernées
en temps utile
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