UN CURRICULUM COMPLET DE
SOLUTIONS DE FORMATION SOUPLES

Votre partenaire de confiance pour la formation individuelle et en entreprise
Agilent University prend en charge tous vos besoins de formation individuelle et
en entreprise grâce à un curriculum complet de solutions de formation souples.
À Agilent University, vous trouverez une grande variété d'options d'apprentissage
correspondant aux besoins de votre laboratoire, notamment l'optimisation de la
productivité sur vos équipements existants ou nouveaux.

FORMATION EN CLASSE
Les différents cours offerts se tiennent dans des espaces spécialement
réservés à la formation professionnelle, allant des cours d'introduction à ceux
d'approfondissement, en passant par une expérience pratique sur votre propre
équipement.
• Attention individuelle, en tête-à-tête
• Accès au formateur en temps réel
• Expérience pratique

FORMATION SUR SITE PERSONNALISÉE
La formation sur site vous permet de personnaliser le contenu de la formation
en associant les cours standard d'Agilent aux informations spécifiques à votre
laboratoire afin de créer un cours de formation extrêmement efficace adapté
à votre équipe.
• Cours livrés dans votre laboratoire
• Centrée sur vos besoins
• Adaptée à votre équipe

FORMATION EN LIGNE, SUR DEMANDE
La formation en ligne, sur demande, vous offre la plus grande souplesse. Nos
solutions de formation en ligne proposent une gamme complète de modules vous
permettant d'apprendre ce que vous voulez, quand vous le voulez et à votre rythme.
• Un contenu adéquat
• Au bon moment
• À votre rythme

• Apprenez à tout moment,
où que vous soyez
• Apprenez ce que vous
voulez, quand vous le voulez
• Gagnez du temps
• Économisez sur les coûts de
just delete vos déplacements

Pour en savoir plus Agilent University
www.agilent.com/crosslab/
university

OPTIONS DE FORMATION EN LIGNE À VOTRE RYTHME

Cours enregistrés

Formation virtuelle par un formateur

Formation en ligne à votre rythme

AGILENT UNIVERSITY – UN CURRICULUM COMPLET DE SOLUTIONS DE FORMATION
Des débutants aux experts, nos solutions de formation couvrent tous vos besoins de formation individuelle et en entreprise.

Débutant

Devenir opérationnel

Fondement et théorie
v
Présentation du matériel et des logiciels
v
Bases opérationnelles

Intermédiaire

Expert

Devenir productif

Accélérer la productivité

Procédure de travail opérationnel
v
Dépannage
v
Entretien

Optimisation des techniques
v
Optimisation des procédures de travail
v
Procédure de travail reliée aux applications

CRÉDITS DE FORMATION D'AGILENT UNIVERSITY

CONFIGURATION SIMPLIFIÉE

Vous pouvez planifier et budgéter vos besoins de formation
grâce aux crédits de formation d'Agilent University pour mieux
attribuer les fonds nécessaires sans avoir à choisir des dates
spécifiques, des sites ou des sujets de cours. Ces crédits de
formation sont un moyen idéal pour vous de gérer votre budget
de formation et d'assurer les apprentissages essentiels.

Agilent University vous simplifie la création d'un compte, le
choix d'un cours, la participation au cours et l'attribution du
certificat de formation. Renseignez-vous auprès d'Agilent
University aujourd'hui pour commencez.

Pour en savoir plus Agilent University
www.agilent.com/crosslab/university
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