
Allier temps de travail et temps de formation, c’est 
possible ?
Ä Oui, avec LIBERO 3.0 notre solution de formation sur le 
poste de travail !

LIBERO 3.0 est la solution pour former des collaborateurs de façon 
rapide et efficace grâce à :
- un rythme de formation souple respectant votre activité
- un contenu adapté au métier (techniques, attitudes, etc...)
- un outil moderne et ludique, simple d’utilisation et de compréhension
- un suivi de la formation de vos agents

Former les collaborateurs 
au poste de travail sur des 

temps courts

Ex : réaliser des séquences 
de 15 à 45 min

Créer des parcours pour ses 
collaborateurs en fonction de 

leurs besoins

Ex : former à des prestations 
sur le chantier

(en présence de clients)

Accéder à des supports de 
formation multimédia variés 

Ex : vidéos, photos, quizz…

LIBERO 3.0 : 

L’outil pour une formation tutorée 

au poste de travail

Évaluer les compétences 
acquises au cours des 
séquences de formation

Ex : vérifier le mode 
opératoire de l’entretien  des 
sanitaires

Accéder à des séquences de 
formations courtes et sur des 
sujets spécifiques

Ex : visualiser les étapes du 
balayage humide

Formez et évaluez vos 
agents au poste de travail 

avec LIBERO 3.0  !



Solution LIBERO 3.0 : la formation au poste 
de travail simple, rapide et efficace

Pour plus d’informations, contactez votre 
Conseiller au 01 70 61 40 22

Découvrez un extrait du module « Nettoyage  
de bureaux » sur www.inhni.com

PACK “6„

Profitez pendant un an de : 

þ 6 parcours(1) « Agent de service » : 
9 modules de formation

þ un accès à la plateforme INHNOV, 
24h/24h, 7j/7j 
þ Accès aux parcours et modules en 
ligne et hors ligne 
þ Kit de déploiement
þ Rapport et suivi : responsables et 
apprenants
þ 2 heures d’Assistance Utilisateurs

Pack “6„= 500 € HT / 1 an / 1 compte

En option, des services sur mesure selon votre 
projet :

� Conseil RH et ingénierie pédagogique
� Formation des gestionnaires de formation
� Tutorat des managers sur site
� Formation de vos agents par un formateur INHNI
� Habillage de la plateforme à votre charte graphique
�  Développement de contenus personnalisés pour le parcours 

agents
� Création de parcours et/ou modules sur mesure

Parcours supplémentaires :

Lot de 20 parcours(1) « Agent de service » : 800 € HT/lot
Lot de 50 parcours(1) « Agent de service » : 1800 € HT/lot
Lot de 100 parcours(1) « Agent de service » : 3 000 € HT/lot
(1) Validité des parcours : 1 an à compter de l’ouverture des droits d’accès à la 
plateforme

Votre Conseiller inhni vous accompagne dans la construction de votre projet.

3 formules au choix, incluant les contenus pédagogiques et des services complémentaires :

PACK “12„

Profitez pendant un an de : 

þ 12 parcours(1) « Agent de service » : 
9 modules de formation

þ un accès à la plateforme INHNOV, 
24h/24h, 7j/7j 
þ Accès aux parcours et modules en 
ligne et hors ligne 
þ Kit de déploiement
þ Rapport et suivi : responsables et 
apprenants
þ 2 heures d’Assistance Utilisateurs

Pack “12„ = 800 € HT / 1 an / 1 compte

PACK “20„

Profitez pendant un an de : 

þ 20 parcours(1) « Agent de service » : 
9 modules de formation

þ un accès à la plateforme INHNOV, 
24h/24h, 7j/7j 
þ Accès aux parcours et modules en 
ligne et hors ligne 
þ Kit de déploiement
þ Rapport et suivi : responsables et 
apprenants
þ 2 heures d’Assistance Utilisateurs

Pack “20„ = 1000 € HT / 1 an / 1 compte

+ la formation de vos managers-animateurs Libero 3.0 selon leur profil


