Une gamme complète de
Solutions de Formations

Votre partenaire de confiance pour la formation individuelle et en entreprise
Agilent University se charge de tous vos besoins en matière de formation
individuelle et de formation en entreprise en proposant un cursus complet de
solutions de formation souples. À Agilent University, vous trouverez un grand
nombre de possibilités de formation répondant aux besoins de votre laboratoire, ce
qui vous permettra d'optimiser votre productivité sur vos équipements, que vous
soyez débutants ou experts.

Formation EN SALLE DE COURS
Nous proposons un large éventail de cours dans nos salles de formations, qu'il
s'agisse de cours d'introduction ou d'approfondissement. Votre propre équipement
de laboratoire sera utilisé dans le cadre de ces cours.
• Une attention individuelle en tête-à-tête
• Accès au formateur en temps réel
• Une expérience directe sur l'instrument

Formation sur site personnalisée
La formation sur site vous permet de personnaliser le contenu des cours standards
d'Agilent et de le combiner à des informations spécifiques ciblant les besoins de
votre équipe.
• Une formation proposée dans votre laboratoire
• Focalisée sur vos besoins
• Très efficace pour votre équipe

Formation en ligne à la demande
La formation en ligne à la demande maximise votre flexibilité de formation. Nos
solutions de formation en ligne proposent une large gamme de modules pour que
vous puissiez apprendre ce que vous voulez, quand vous le voulez, à votre propre
rythme.
• Un contenu approprié
• Au bon moment
• Proposé à un rythme adéquat

• 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 vos déplacements

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

Options de formation en ligne à votre rythme

Conférences enregistrées

Formation virtuelle par un formateur

Formation en ligne à votre rythme

AGILENT UNIVERSITY - UNE GAMME COMPLÈTE DE SOLUTIONS DE FORMATIONS
Que vous soyez débutant ou expert, nos solutions de formation couvrent tous vos besoins de formation individuelle
ou en entreprise.

Débutant

« Devenir opérationnel »

Fondements et théorie
v
Présentation du matériel et du logiciel
v
Devenir rapidement opérationnel

Intermédiaire

« Devenir productif »

Perfectionnement
v
Détection des pannes
v
Maintenance

Avancé

« Accélérer la productivité »

Optimisation de vos applications
v
Aide à la mise en place de méthodes

Crédits de formation D’AGILENT UNIVERSITY

Configuration simplifiée

Vous pouvez dès maintenant planifier et budgétiser vos
besoins en formation avec les crédits de formation d’Agilent
University en allouant un budget formation sans choisir
de dates, de lieux ou de sujets spécifiques. Les crédits de
formation d’Agilent University vous offrent une manière
idéale de gérer votre budget formation et d'assurer les
apprentissages essentiels.

À Agilent University, il est facile de créer un compte, de
choisir une formation, d'y participer et d'obtenir votre
certificat de formation. Visitez Agilent University dès
aujourd'hui pour commencer.

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