Utiliser la plateforme et l’application INHNOV
pour former vos agents avec libéro 3.0
DURÉE

TARIF

1 jour

330€ HT/ personne en interentreprises

INFORMATIONS UTILES
PUBLIC :

Chef de site(s), responsable de
secteur, encadrant de proximité
ou tout collaborateur souhaitant
former les agents de service
PRÉ-REQUIS SOUHAITÉS :

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Utiliser la plate-forme et l’application INHNOV pour organiser la
formation des agents de service
Dispenser une formation en utilisant la plateforme et avec l’application
INHNOV

LE PROGRAMME
Utiliser la plateforme INHNOV pour organiser sa formation
Naviguer sur INHNOV
Créer un utilisateur
Importer/ exporter une liste d’apprenants
Consulter / modifier la liste des apprenants
Affecter des jetons aux apprenants
Les différents rapports
Préparer une formation en mode non connectée (« offline »)
Télécharger l’application pour une utilisation et importer les parcours
Les fonctionnalités (démarrer / arrêter la session, signature tactile…)
Organiser sa formation et l’animer avec libéro 3.0
Les modules de formation métiers et transverses
Les situations de formation et d’évaluation en situation de travail
Rappel sur les attitudes à adopter pour former au poste de travail, les
méthodes et les techniques pédagogiques et la communication avec
ses collaborateurs

Savoir utiliser un ordinateur ou
une
tablette.
Avoir
une
expérience
d’animation
et/ou
formation des agents de Propreté
en situation de travail
VALIDATION :

Une validation des acquis est
réalisée
à
l’issue
de
la
formation. Une attestation de
stage est remise à chaque
participant.

PUBLIC

Chef de site(s), responsable de secteur, encadrant de proximité
ou tout collaborateur souhaitant former les agents de service
DURÉE

1 jour en présentiel en salle
COMPÉTENCES VISÉES

Former des collaborateurs à l’ère du numérique
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

Utilisation de la plateforme INHNOV. Découverte des modules de
formation Libéro 3.0. Mises en situations, animations et échanges
de pratiques
Animateur
Formateur spécialisé en pédagogie utilisant les outils numériques
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NT100
INHNI © Copyright 2020

