Académie
salles blanches
en ligne
Simples et flexibles – nos formations continues
numériques sur les salles blanches.

Des formations parfaitement adaptées à vous
Suivez les cours quand et où vous le souhaitez. Nos nouvelles
formations en ligne le rendent possible : il vous suffit d’acheter un
cours par facture via notre boutique en ligne et c’est parti. Le
premier cours, « Comportement en salle blanche », est déjà prêt pour
vous. Un cours de base BPF et un cours avancé BPF suivront.
Le cours « Comportement en salle blanche » se compose de 5 modules d’environ 45 minutes :
Module 1 : Contaminations et leurs voies d’apport
Module 2 : Salles blanches
Module 3 : Passage en sas
Module 4 : Vêtements pour salle blanche et procédure d’habillage
Module 5 : Hygiène personnelle et comportement

Démarrez maintenant : formationsalleblanche-enligne.fr

Votre portail de formation,
clair et intuitif

Mon tableau de bord

• Vue d’ensemble de l‘activité de formation, des progrès et des attestations de participation obtenues

Si vous avez acheté votre cours sur la boutique en ligne,
vous pouvez accéder au portail de formation grâce à vos
données d’accès. Vous pouvez démarrer directement
dans le navigateur sur votre PC, votre tablette ou votre
smartphone. Votre tableau de bord (« dashboard ») personnel vous offre à tout moment une vue d’ensemble des
cours et de vos résultats. Chaque cours est à votre disposition pendant 6 mois.

• Montre les modules qui suivent
• Permet de reprendre directement là où on s’est arrêté

Mes cours

• Vue d’ensemble directe de tous les cours
• Suivi des cours et des modules
dans n‘importe quel ordre
• Dans le style portail vidéo tant apprécié
• Les données principales en un seul
coup d’œil : thèmes, statut des cours, durée
• Catégories – adaptées au rôle, à la mission et
aux objectifs d‘apprentissage individuels

Mes rapports

• Toutes les attestations de participation d’un seul
coup d’œil, et à télécharger
• Avec fonction de reporting individuelle, par cours, avec
possibilité d’envoi direct au supérieur hiérarchique

Support rapide

• Dans le menu sous Helpcenter, vous trouverez des
réponses directes aux questions fréquemment posées
(FAQ)
• Si vous n’y trouvez pas la réponse à votre question,
envoyez-nous votre question via le formulaire de contact et vous recevrez une réponse dans un délai de 24 h
maximum, pendant les jours ouvrables.

Vos avantages avec nos cours en ligne
Un concept de formation moderne
– optimisé pour votre réussite

• Vidéos explicatives, animations et infographies facilement compréhensibles
• Exercices interactifs pour consolider les acquis
• Documents à télécharger pour réviser au quotidien et sur le lieu de travail
• Test final à la fin de chaque module

Sans intégration
technique –
démarrage
direct

Formation continue indépendante du temps
et librement
choisie

Gain de temps
grâce à la suppression des
temps de trajet

Durée de formation et vitesse
d’apprentissage
auto-déterminées

Traitement des
modules dans
n’importe quel
ordre

Obtention d’une
attestation de
participation en
cas de réussite

Efficience et
transparence pour
le département RH
Dotez votre équipe d’un seul et même accès, en toute facilité. Notre
plateforme en ligne vous soutient de manière optimale lors de
l’organisation des formations et de la gestion des participants, sans
mise en œuvre technique. Avec l’outil de reporting RH, vous bénéficiez
à tout moment d’une vue d’ensemble de votre formation et pouvez
maitriser son succès. Contactez-nous par mail ou par téléphone pour
un accès d’essai gratuit.

Administration
facile
• Importation des données
des collaborateurs via une
interface standard (SSO/
SAML/O-AUTH)

• Facilité de création des
comptes, à la main ou par
importation massive (par ex.
à partir d’Excel)

Reporting et
analyse

• Outil de reporting multiple et
flexible, avec configuration
des rôles et des droits
• En tant que manager RH ou
directeur de département
disposant des autorisations
correspondantes, création
de divers rapports et analyses sur l’activité et les progrès de vos collaborateurs

100 % conforme au RGPD

• Sur le portail de formation, seule l‘adresse électronique et le mot de
passe sont utilisés en tant que données à caractère personnel
• Les données relatives à l’activité ou aux cours sont affichées
et fournies de manière anonymisée

Réussite de
la formation
en 5 étapes

1. Trouver et commander le
cours
2. Recevoir la facture et payer
3. Recevoir l’accès
4. Apprendre
5. Contrôle de réussite par
module et attestation de
participation pour l’ensemble du cours

Démarrez maintenant le premier cours :
formationsalleblanche-enligne.fr

Vous avez encore des questions ?
N’hésitez pas à nous contacter.
Académie salles blanches
Une partie du groupe CWS
Rosa-Luxemburg-Straße 12-14
04103 Leipzig

info@reinraum-akademie.de
+49 (0) 341 98989-303
www.cws.com/salleblancheformation

