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Profitez au maximum de votre matériel Laerdal !

Parmi les services Laerdal nous vous proposons des formations spécifiquement 
conçues pour vous faire profiter au maximum de votre matériel Laerdal. Dans 
cette brochure vous trouverez les dates et formations disponibles dans tout le 
BeNeLux. 

Vous avez des suggestions ? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? 
N’hésitez pas à nous contacter.
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Formations Benelux Automne 2016

Formation d’introduction LLEAP (cette saison uniquement disponible en néerlandais)
Avez-vous de nouveaux collaborateurs ou des collègues qui ont manqué l’introduction LLEAP ? 
Cette formation d’une journée vous offre la possibilité d’améliorer les connaissances sur nos produits dans votre organisation!

Contenu :
LLEAP et Laerdal Simulation Home: fonctionnement, réglages, dépannage, scénarios : comment et quand ? Session question-réponse et formation pra-
tique.

Prix : € 200,00 par personne hors TVA (déjeuner compris).
Manuel de formation LLEAP (optionnel) : € 25,00 hors TVA

SimPad Refresher + SimDesigner (SimPad ALS) 
Vous avez déjà suivi la formation d’introduction SimPad (ALS) et vous souhaitez vous familiariser avec toutes les possibilités ou passer à la prochaine 
étape vers les scénarios ? Cette formation d’une journée est conçue pour vous !

Contenu :
Remise à niveau à partir de votre expérience et vos questions. Comment mettre à jour le SimPad et le moniteur patient ? Formation de base : com-
mencer avec les scenarios SimPad dans SimDesigner : la planification, la programmation et le débriefing des scenarios, travailler avec des états patients, 
réglage du moniteur patient, dépannage, session question-réponse et formation pratique.

Prix : € 200,00 par personne hors TVA (déjeuner compris).
Manuel de formation SimPad (optionnel) : € 25,00 hors TVA 
Manuel de formation SimDesigner (optionel) : € 25,00 hors TVA

LLEAP Refresher + SimDesigner 
Vous avez déjà suivi la formation d’introduction LLEAP et vous souhaitez vous familiariser avec toutes les possibilités ou passer à la prochaine étape vers 
les scénarios ? Choisissez cette formation d’une journée!

Contenu :
Remise à niveau à partir de votre expérience et vos questions. Comment mettre à jour mon logiciel LLEAP et le simulateur ? Formation de base : com-
mencer avec les scenarios LLEAP dans SimDesigner : la planification, la programmation et le débriefing des scénarios, travailler avec des états patients et 
handlers, profile editor, réglage du moniteur patient, la création d’un profil personnel, dépannage, session question-réponse et formation pratique.

Prix : € 200,00 par personne hors TVA (déjeuner compris).
Manuel de formation LLEAP (optionnel) : € 25,00 hors TVA 
Manuel de formation SimDesigner (optionnel) : € 25,00 hors TVA

SimDesigner
Vous avez déjà assisté à une formation d’introduction LLEAP et vous souhaitez vous plonger dans les secrets d’un bon scénario ? Cette formation est 
faite pour vous ! 

Contenu:
Formation d’une journée dédiée à la création, la planification, la programmation et le débriefing d’un scénario avec le logiciel SimDesigner. Après la base 
théorique, vous avez la possibilité d’écrire et tester votre propre scénario.

Prix: € 200,00 par personne hors TVA (déjeuner compris).
Manuel de formation SimDesigner (optionnel): € 25,00 hors TVA

 

SimPad SkillReporter (BLS)
Formation de 2,5 heures pour découvrir toutes les fonctionnalités du SimPad SkillReporter. Obtenez le maximum de votre matériel !

Contenu: 
Avec ou sans fil ? A quoi servent-ils ? Les différences entre le mode instructeur et le mode apprenti, importer des noms dans SimPad SkillReporter et 
exporter les résultats vers votre ordinateur.

Prix: € 75,00 par personne hors TVA 
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Dates des formations Automne 2016

Inscriptions :

http://www.laerdal.com/be-fr/automne2016 

E-mail :
Vous pouvez également envoyer votre e-mail d’inscription à: info@laerdal.be.

Conditions & Paiement :

• Dès réception de votre inscription, une facture vous sera adressée. Votre inscription sera confirmée à la réception de votre règlement.
• Dans le cas où le nombre d’inscrits serait insuffisant, nous nous réservons le droit d’annuler la séance de formation. Dans ce cas nous vous 
       proposerons une nouvelle date de formation possible ou procéderons au remboursement intégral des frais engagés.
• Les annulations seront acceptées jusqu’à 14 jours avant le début de la formation.  A l’issue de ce délai les frais d’inscriptions ne seront pas 
       rembousés. 
• Vous pouvez choisir la formation qui vous convient le mieux quelquesoit la langue ou le lieu.
 

Plus d’information :
Pour plus d’informations vous pouvez contacter votre représentant Laerdal habituel ou notre service client au 02/ 253 36 96 (Belgique) ou 

033-422 06 00 (Pays Bas). 

Description Date Formateur Lieu Pays Langue

Formation d’introduction LLEAP 20-09-2016 G. Lesaffer Vilvorde Belgique NL

SimPad Refresher + SimDesigner 22-09-2016 A. van der Wal Apeldoorn Pays-Bas NL

SimPad Refresher + SimDesigner 27-09-2016 G. Willems Vilvorde Belgique FR

SimPad Refresher + SimDesigner 29-09-2016 A. Dolphijn Den Bosch Pays-Bas NL

LLEAP Refresher + SimDesigner 04-10-2016 G. Lesaffer Vilvorde Belgique
 

NL

SimPad SkillReporter (BLS) 06-10-2016 A. van der Wal Apeldoorn Pays -Bas  NL

LLEAP Refresher + SimDesigner 11-10-2016 G. Lesaffer Vilvorde Belgique FR

SimPad SkillReporter (BLS) 13-10-2016 P. Palmen Den Bosch Pays-Bas NL

SimDesigner 08-11-2016 G. Lesaffer Vilvorde Belgique FR

SimDesigner 10-11-2016 G.Lesaffer Apeldoorn Pays-Bas NL

SimDesigner 15-11-2016 G. Lesaffer Vilvorde Belgique NL

SimDesigner 17-11-2016 G.Lesaffer Den Bosch Pays-Bas NL

SimPad SkillReporter (BLS) 22-11-2016
G. Willems
F. De Laet Vilvorde Belgique NL/FR



 Belgique       : Laerdal Benelux sa | E-mail: info@laerdal.be
Pays-Bas       : Laerdal Benelux bv | E-mail: info@laerdal.nl
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