Une solution électronique complète pour la gestion de
l’apprentissage
Chez Wellnet Solutions, notre mission est de fournir une solution en ligne
qui simplifie le processus de conformité tout en réduisant les délais et les
coûts administratifs. Nous comprenons que même si la formation sur la
santé et la sécurité est nécessaire voire même obligatoire (pour se
conformer au SIMDUT), il peut s’avérer difficile et dispendieux de planifier
et d’offrir une formation à l’interne. Afin d’aider les entreprises à faire face
à ces défis, Wellnet Solutions a élaboré une série de services
Link2eLearning qui cadrent avec les buts de la conformité sur la
réglementation ainsi que de la santé et sécurité au travail, tout en
réduisant les coûts de formation en classe conventionnelle.

Intégration du message à son mode de diffusion pour
maximiser l’efficacité de l’apprentissage électronique
Puisque notre spécialité est de fournir des solutions de conformité, notre
habileté à combiner un contenu pertinent et efficace avec une prestation
et une administration avant-gardistes constitue notre force et nous permet
d’offrir une solution complète d’apprentissage en ligne. Bien que nos
solutions en ligne présentent une prestation de services intégrée, les
services Link2eLearning sont conçus et classifiés selon deux critères :
•

Contenu et élaboration du cours

•

Prestation de services – Système de gestion de l’apprentissage
(SGA)

Votre cours de Wellnet Solutions vous sera présenté via Link2eLearning
que vous soyez intéressé à l’un ou plusieurs des cours génériques en
santé et sécurité de Wellnet; un cours personnalisé; ou la conversion de
votre propre matériel d’apprentissage; votre cours de Wellnet Solutions
sera donné par l’entremise de notre SGA Link2eLearning. Ceci garantit
que les cours sont disponibles, au niveau de l’entreprise, via un système
flexible doté de fonctions complètes permettant une diffusion de la
formation, l’achèvement des cours, un suivi et une production de rapports.
Les services Link2eLearning peuvent vous aider à rehausser les
compétences de vos employés et leur base de connaissance tout en
favorisant un meilleur programme de santé et sécurité au travail via un
service en ligne économique et efficace. Les administrateurs peuvent
aussi faire un suivi de la formation et produire des rapports démontrant
leurs efforts envers une conformité sur la réglementation et une diligence
raisonnable.

AVANTAGES DU

LINK2ELEARNING


Facile à utiliser – système
pour la planification, la livraison
et le suivi de la formation des
employés à travers votre
entreprise



Accessible partout (24/7) –
disponible en tout temps et en
tout lieu, là où il y a accès à
l’Internet



Économique – il élimine les
coûts de location de locaux, les
frais de voyage, ainsi que les
contraintes de temps reliées
aux formations offertes par
instructeur



Obtention rapide de rapports
précis – disponibles lors de la
tenue de vérifications du milieu
de travail



Pratique – l’accès aux cours et
aux applications
administratives est fait en
fonction de votre emploi du
temps



Matériel de formation
constant – offre un contenu
uniformisé à travers votre
entreprise



Cours pertinent personnalisé
– choisissez les cours Wellnet
(pouvant être personnalisé) ou
laissez nous convertir votre
contenu pour accès en ligne

CONTENU ET ÉLABORATION DE COURS
Tous les cours offerts par Link2eLearning procurent un environnement
d’apprentissage avec ordinateur de bureau visuellement stimulant. Ces
cours sont disponibles en tout temps et en tout lieu, là où il y a accès à
l’Internet. Les participants peuvent progresser à leur propre rythme –
offrant ainsi la flexibilité de respecter l’horaire de chaque personne.
Wellnet Solutions propose les services d’élaboration et les cours en ligne
suivants :

La bibliothèque de cours Link2elearning
WellNet Solutions offre toute une gamme de cours génériques en ligne qui
peuvent être présentés dans un format standard ou être personnalisés
pour mieux répondre aux besoins de votre organisme.
Voici quelques-uns des cours Link2eLearning présentement
disponibles :
 Inspection des lieux de travail
 L’ergonomie en milieu de travail
 La partie II du Code canadien du travail
 La sécurité des échelles
 La sécurité routière
 La sensibilisation à la santé et la sécurité pour
travailleurs/superviseurs
 Sécurité en électricité
 Introduction au cadenassage/étiquetage
 Le TMD pour transport routier
 Le SIMDUT (SGH) Introduction
 Introduction au SIMDUT
Pour voir la liste complète des cours (en français et en anglais),
consultez notre bibliothèque au
http://www.link2elearning.com/courselibrary.html

Élaboration de cours personnalisés
Wellnet Solutions peut développer des cours en ligne pour répondre à vos
besoins en formation. Notre processus d’élaboration de l’apprentissage
en ligne implique une consultation avec nos clients pour identifier la
clientèle ciblée et les objectifs de cours, suivi de l’élaboration du contenu
pertinent. Nous avons l’habitude de travailler avec des professionnels de
l’industrie et des experts en la matière afin de s’assurer de l’exactitude du
contenu. Nous utilisons alors la technologie d’apprentissage en ligne la
plus efficace et appropriée pour créer votre cours en ligne. Le résultat
final est une formation complète en ligne répondant spécifiquement à vos
besoins.

Conversion de cours
Plusieurs de nos clients aimeraient utiliser la puissance de l’Internet pour
mettre à profit leur matériel de formation en classe déjà existant. Pour
répondre à ce besoin, nous avons développé un procédé par lequel nous
améliorons et convertissons votre contenu de formation pour le rendre
accessible sur Internet. Ceci exige la conversion de votre matériel de
cours existant (par exemple présentations PowerPoint) dans un format
d’apprentissage en ligne et l’hébergement des nouveaux cours modifiés
au sein de notre SGA. En combinant votre matériel de formation et notre
technologie axée sur Internet, nous pouvons vous offrir des programmes
de formation en ligne personnalisés avec un contenu, une structure et des
évaluations pertinents à votre main d’oeuvre.

E-LEARNING COURSE
DEVELOPMENT CRITERIA
Wellnet Solutions appliquent tous
les critères suivants au
développement de chaque cours.
Tous les cours en ligne doivent
être :
 Axé sur l’apprenant ou la
clientèle – offrant des
renseignements visant les
apprenants spécifiques.


Axé sur la rétention des
connaissances – présentant
les renseignements en petits
segments, suivant une
progression logique, munis de
démos, exemples et révisions
pour appuyer l’apprentissage.



Convivial pour l’apprenant –
utilisant une technologie et
une navigation adaptées à
l’audience visée.

PROCESSUS DE
DÉVELOPPEMENT DE
COURS PERSONNALISÉ
Le développement de cours
personnalisé requiert les étapes
suivantes :
• Analyse de besoins du
client:




Objectifs de cours
Profil de l’audience
Exigences d’évaluation de
cours
 Exigences techniques et
contraintes de navigation
• Conception et
Développement:


Créer une interface
personnalisée
 Développer le contenu
• Essais et approbation du
client
• Déploiement

NOTRE SYSTÈME DE GESTION DE
L’APPRENTISSAGE
Bien que le contenu constitue une partie importante de l’apprentissage
en ligne, la prestation et l’administration efficaces sont tout autant
cruciales au succès du cours. La prochaine génération de SGA de
Wellnet Solutions se retrouve au coeur du service de Link2eLearning –
offrant des fonctions administratives favorisant une participation simple
et efficace des employés aux cours en ligne. Notre SGA offre une
formation en tout temps et en tout lieu, mettant l’accent sur l’expérience
de l’utilisateur et l’efficacité administrative.

Créer un environnement d’apprentissage efficace
En tant qu’application Internet riche (AIR), le SGA de Wellnet Solutions
est capable de prédire intelligemment les besoins de l’apprenant ou de
l’administrateur. Cette architecture AIR permet des fonctions de système
telles :
•

L’accès par un seul clic – Les participants ouvrent une session et
peuvent reprendre leur dernière leçon en un clic. L’accès à toute
leçon précédente ne nécessite que deux clics.

•

La navigation uniforme – Le menu mobile de l’utilisateur est
toujours présent mais il n’est pas gênant.

•

L’aide en ligne – de l’information générique au sujet du SGA est
disponible à l’écran pour guider les apprenants ou les
administrateurs à travers chaque fonction.

Fournir un SGA répondant à vos besoins administratifs
Notre SGA Link2eLearning fournit un système en ligne simple et
efficace pour planifier, donner et faire le suivi de la formation des
employés à travers l’entreprise. Ce système convivial, tout en
demeurant complet, permet l’obtention rapide de rapports précis lors de
la tenue de vérifications du milieu du travail. Les rapports peuvent
d’ailleurs être exportés vers un tableur Excel.
Le SGA est facile à naviguer et convivial autant pour l’apprenant que
pour l’administrateur.

CARACTÉRISTIQUES DU
SGA
Les employés peuvent :
• S’inscrire sur un site sécurisé
• Suivre et compléter le cours à
leur convenance
• Passer les tests en ligne
• Produire des certificats de
réussite
Les administrateurs peuvent :
• Inviter les participants à suivre
un cours en ligne
• Surveiller la participation
• Faire facilement le suivi des
résultats
• Exporter les données
• Production dynamique de
rapports : les administrateurs
peuvent créer de multiples
rapports personnalisés
• Inscriptions en lot : épargnez
du temps en fournissant des
mots de passe encodés
Link2IDs à des groupes
d’apprenants
• Interface personnalisée :
nous pouvons créer une
interface SGA personnalisée
(présentant votre logo)

Link2eLearning offre une solution en ligne qui simplifie la
formation sur la santé et sécurité au travail tout en réduisant
les délais et les coûts administratifs.

.

POUR PLUS D’INFORMATION composez le
1-800-797-2129 ou envoyez un courriel à : sales@link2elearning.com

