
GESTION DE LA 
FORMATION 
Une formation efficace est essentielle à une culture de la 
sécurité solide et pérenne, mais des problèmes de gestion 
peuvent persister. Les exigences d’une main-d’œuvre mondiale 
diversifiée et l’évolution des réglementations ajoutent à la 
complexité et aux coûts. Intelex Training Management optimise 
la formation QHSE dans toute votre organisation, vous aidant 
ainsi à optimiser les performances, à réduire les risques et à 
accroître la mobilisation de vos employés.

AVEC L’APPLICATION DE GESTION DE LA FORMATION :
Réduisez les coûts de formation.  
Éliminez les pertes de temps, de ressources et d’argent dues à l’inefficacité de la 
gestion du programme de formation des employés de votre organisation par le biais 
de feuilles de calcul ou de bases de données et libérez des ressources de formation 
pour l’élaboration du contenu des cours.
 

Consolidez les données relatives à la formation.  
Accédez, maintenez et gérez tous les paramètres de formation de votre organisation 
en temps réel à partir d’une plate-forme logicielle Web unique et sécurisée afin 
d’améliorer leur suivi et de garantir un audit et une conformité simplifié. 

Rationalisez le déploiement de la formation.  
Créez un nombre illimité de groupes d’utilisateurs en fonction de leurs postes, 
rôles, départements, localisation et programmez et attribuez facilement les 
besoins de formation à des équipes ou à des sites spécifiques. Gérez également les 
formations à distance. 

Optimisez votre efficacité.  
Des tableaux de bord complets de gestion et des outils de visualisation des 
données fournissent des rapports améliorés avec des instantanés en temps réel 
des mesures des performance de formation de vos employés qui peuvent être 
facilement rapportés et partagés dans toute votre organisation.
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Suivez et contrôlez l’état de la 
formation - Visualisez rapidement 
l’état d’achèvement des formations 
d’un seul coup d’œil avec Ma formation 
et gérez les cours de formation grâce à 
un inventaire centralisé.

Améliorez votre suivi de la conformité 
–L’application est conforme aux 
normes de conformité du modèle 
SCORM (Shareable Content Object 
Reference Model) pour le E-Learning.

Processus automatisé - Un processus 
automatisé de demande de formation 
simplifie la validation des demandes 
de cours et de sessions. Un historique 
complet et une piste d’audit suppriment 
la complexité entourant l’audit et la 
preuve de conformité.

Obtenez des informations et des 
rapports détaillés - Fermez la 
boucle en générant des rapports de 
conformité avec une visualisation 
riche en données qui peuvent être 
communiquées instantanément à 
toutes les parties prenantes.

GESTION DE LA FORMATION INTELEX
 
L’application Intelex Training Management vous fournit un ensemble complet d’outils pour déployer et 
gérer la formation QHSE dans votre organisation. Créez de nouveaux programmes de formation grâce au 
Quiz Builder interactif, programmez des sessions de formation, suivez les inscriptions et les participants, 
et gérez les instructeurs de cours, le tout au sein d’Intelex. 

Le saviez-vous ?  
L’utilisation d’une application de gestion 
de la formation peut simplifier le 
respect de toute une série d’exigences 
internationales, nationales et locales. 
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Pourquoi Intelex ?

Vous souhaitez  
en savoir plus ?  
Contactez votre 
représentant Intelex 
pour organiser une 
démonstration.

Avec près de 30 ans d’expérience en matière de QHSE, nous avons une solide expérience sur la façon dont 
la sécurité, la qualité et la durabilité peuvent préserver des vies et protéger la planète. Et nous savons que 
vous devez également favoriser la productivité et l’excellence opérationnelle.  

 C’est pourquoi nos solutions technologiques sont conçues pour les experts QHSE par des experts QHSE.

Une plateforme de qualité professionnelle 
Faites l’expérience de la puissante plateforme 
d’Intelex disposant de mesures de sécurité et 
de confidentialité avancées, d’une présence 
mondiale mais d’un hébergement local des 
données, d’une configurabilité conviviale et 
des API ouvertes pour s’intégrer en toute 
transparence à vos plateformes existantes.
 

Une application mobile
Exploitez les applications mobiles pour 
simplifier la collecte de données, connecter et 
faire participer les travailleurs en temps réel. 
Créez, déployez et mettez à jour facilement 
des plans d’action depuis n’importe quel 
endroit et sur n’importe quel appareil, même 
hors ligne, pour des résultats optimisés.
 

Des partenaires de choix 
Grâce à l’étendue de ses capacités, à la 
diversité de son écosystème de partenaires et 
à son empreinte mondiale, près de la moitié 
des 20 premières entreprises du classement 
Fortune 500 font confiance à Intelex pour 
gérer leurs programmes de santé et sécurité, 
d’environnement et de développement durable, 
de qualité et de gestion des fournisseurs.


