Programme d’E-Learning pour les employés de
chargeurs connus (formation de base et répétition)
Objectifs du
programme

Après avoir suivi le programme d’apprentissage interactif remanié tous les ans, les employés
connaissent les connexités de la sécurité du fret aérien et les responsables de la sûreté (RS) peuvent
procéder efficacement à la gestion de la formation.
o

Smart Show pour les RS avec description du programme d’E-Learning (90 secondes)

o

Programme d’apprentissage interactif pour les participants par «logins» individuels (45-60
minutes)

o

Learning Suite Learn Management Software pour la gestion individuelle par le RS.

o

Windows Vista

Systèmes (IT)
requis

o

Windows 7

o

MacOS x a partier Version 10.9

Windows 8

Android a partier Version 4

System
d`opération

o

o

o

Windows BRT

o

iOS a partier Version 8

o

Windows 10

o

Mozilla Firefox a partier
Version 15

Systèmes (IT)
requis

o

Firefox Mobile a pertier
Version 15

o

Internet Explorer a partier Version 11

o

Microsoft Edge

Browser

o

Google Chrome a partier
Version 12

o

Mobile Safari****

o

Chrome pour Android

Applications
logicielles

o Pack de base
Logins individuels pour le programme d’apprentissage interactif pour les employés. Ils impriment
eux-mêmes les attestations de formation. Documentation de formation adressée par le RS à
Aviasecure. Pack complet
Produits

Commande par le
RS

Logins individuels pour le programme d’apprentissage interactif pour les employés plus utilisation de
«l’autorisation du supérieur hiérarchique» par le RS dans Learning Suite . Le RS peut ainsi
contrôler en continu si les employés ont déjà accompli l’E-Learning. De plus, les justificatifs de
formation peuvent être imprimés par le RS lui-même. L’intégration limitée d’informations
spécifiques à l’entreprise et du logo de cette-ci sont également possibles.
Si vous souhaitez avoir un aperçu du programme d’apprentissage avant de commander le login,
envoyez un e-mail à elearning@aviasecure.ch, en précisant vos nom, entreprise et adresse. Nous
mettrons alors gratuitement à votre disposition, sans engagement, un login-test.
1.

Dressez une liste des noms et prénoms de toutes les personnes à former (celle-ci peut être
adaptée en cours d'année en cas de changements). Allez sur le site www.aviasecure.ch et après
sur https://elearning.aviasecure.ch pour accéder au lien du formulaire de commande.

2.

Envoyez celle-ci par e-mail en indiquant le nom et l’adresse de votre entreprise, tout comme vos
propres coordonnées à elearning@aviasecure.ch.
Aviasecure active les logins commandés et communique les mots de passe personnels, qui sont
envoyés au RS.

3.

Suivi individuel du
cours

Frais

1.

Le RS communique aux employés concernés leur login individuel.

2.

Les employés se connectent au programme d'apprentissage interactif.

3.

Le participant doit traiter entièrement le cours, jusqu’aux questions de test

4.

Si le cours est achevé avec succès, une attestation de formation peut être délivré

5.

Si le résultat de test est toujours négatif au bout du 3 e essai, le mot de passe n’est plus valable et
un nouveau peut alors être demandé au besoin

o Pack de base: CHF 50.00 par login
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o Pack complet: CHF 50.00 par login plus CHF 200 pour la fonction de supérieur hiérarchique par
année civile
Une fois le login attribué, Aviasecure facture les logins commandés.
Les collaborateurs d’Aviasecure se tiennent à votre disposition pour tout renseignement.
Compléments
d’informations

Téléphone +41 (0) 58 856 95 12
E-mail elearning@aviasecure.ch
Web

www.aviasecure.ch
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