Virtual Instructor Led Training - VILT
Cours à distance dispensés par un formateur
Utilisez au mieux vos simulateurs
Les cours à distance Laerdal dispensés par un formateur offrent une solution pratique et efficace pour planifier vos formations sur l’utilisation de vos simulateurs. Cette solution d’apprentissage élargi les outils pédagogiques à votre disposition.
Les cours à distance proposés par Laerdal entrent dans une démarche de formation initiale, continue ou de recyclage, en
fonction de votre choix et de vos besoins.
Les cours à distance Laerdal offrent une valeur ajoutée à vos programmes de formation en vous garantissant :
•
•
•

une formation professionnelle ;
une planification pratique ;
un apprentissage interactif

www.laerdal.com

En quoi consiste les cours VILT ?

Des formations ajustées à vos besoins

Le cours VILT est une formation en direct délivrée par un formateur dans
le confort de votre environnement. Votre seule contrainte est de disposer
d’un ordinateur et d’une connexion internet.

Chaque session de formation est entièrement personnalisable, notre
instructeur vous contacte avant la date programmée afin de construire
un programme en fonction de vos besoins spécifiques.

Ces cours ont les avantages d’une formation classique en présentiel, une
heure de cours interactif, mais délivré à distance. Ainsi, vous pouvez
bénéficier de la formation depuis l’endroit où vous souhaitez être, sans
obligation de déplacement vers une salle de formation.

Nous vous apportons l’expertise de nos formateurs quels que soient
les aspects abordés : matériels, logiciels ou pédagogiques.
Les cours vous apportent les connaissances, notamment sur les
simulateurs-patients, qui vous permettront de maîtriser le
fonctionnement, les dimensions techniques ou pédagogiques que vous
pourrez utiliser dans vos sessions de simulation avec vos apprenants.
Nos formateurs interviennent sans contrainte de lieu ou de temps afin
de vous assurer une flexibilité totale.
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Des bénéfices pour tous vos collaborateurs

FORMATEURS ET OPÉRATEURS

ADMINISTRATEURS

Actualisez vos connaissances concernant vos simulateurs. Développez et
Offrez à vos collaborateurs les moyens d’atteindre  leurs objectifs
améliorez vos compétences afin de développer confiance et efficacité !
pédagogiques exploitant au mieux les possibilités de vos simulateurs .
Les cours VILT assurent une formation efficace assortie d’une interruption
de travail minimale. Les sessions de formation à distance sont également
idéales pour former de nouveaux collaborateurs.  
Fourni avec Zoom
Laerdal utilise les conférences vidéo de Zoom Meetings & Chat Enterprise.
Zoom offre une messagerie et un partage de contenus en temps réel que
nous utilisons dans le cadre de nos formations en salle de classe virtuelle.
Grâce à une accessibilité inégalée, les utilisateurs peuvent participer depuis
n’importe quel endroit et sur n’importe quel appareil.
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