
Formez vos collaborateurs au poste de travail avec 
LIBERO 3.0 !

Allier temps de 
travail et temps 

de formation, c’est 
possible ?

Oui, avec LIBERO 3.0  
notre solution de 

formation sur le poste 
de travail 

LIBERO 3.0, 
en quoi cela 
consiste-t-il?

LIBERO 3.0 est la solution 
pour se former ou former 

des collaborateurs de façon 
rapide et efficace.

Former les collaborateurs au 
poste de travail sur des temps 

courts

Ex : réaliser des séquences de 
15 à 45 min

Créer son propre parcours 
ou des parcours pour ses 

collaborateurs en fonction de 
leurs besoins

Ex : former ou se former à une 
intervention en présence de 

clients

Accéder à des séquences de 
formations courtes et sur des 

sujets spécifiques

Ex : visualiser les étapes du 
balayage humide

LIBERO 3.0 : 

Outil de formation 

Se former seul :  
l’auto-formation sur site ou en 
agence

Ex : tester ses connaissances 
sur les écogestes

Évaluer les compétences 
acquises au cours des 
séquences de formation 

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

Accéder à des supports de 
formation multimédia variés 

Ex : vidéos, photos, quizz…

•   • Renseignements et inscriptions au 01 70 61 40 22, Fax : 01 70 61 40 23, inscription@inhni.com • www.inhni.com 

Regardez !



Besoin de savoir comment la formation au poste de travail peut répondre à vos attentes ?

Nous organisons des sessions d’une demi-journée sur cette modalité de formation

Contactez votre Conseiller habituel au 01 70 61 40 22

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

Nouveauté :  
sortie

septembre 2015 

Selon vos besoins, des prestations à la carte peuvent être proposées :

  Formation des managers
  Formation des collaborateurs RH
  Formation à l’utilisation d’outils numériques en formation
  Coaching sur site

  Développement de contenus pédagogiques spécifiques 
  Mise en place d’interfaces graphiques personnalisées
  …

 Renseignements et inscriptions au 01 70 61 40 22, Fax : 01 70 61 40 23, inscription@inhni.com • www.inhni.com •  • 


