
CONCEPTION & RÉALISATION DE MODULES DE FORMATION EN LIGNE 
(E-LEARNING) DESTINÉS À LA FORMATION 

ET À L’INFORMATION EN ENTREPRISE

Conception de modules de 
formation sur-mesure

Modules de 
sensibilisation et d’accueil 

en entreprise 
(qualité, sécurité, hygiène, 

environnement,...)

Parcours et modules par 
thématique (hygiène, 

communication et 
management,...)

Modules de formation vidéos 
et interactifs de conduite de 

machines

Modules disponibles
Modules de sensibilisation à l’HACCP 
et aux PRPo :
• Verre et plastiques durs
• Nettoyage
• Étiquetage
• Tamisage
• Précuisson
Modules spécifiques de branche
Modules de présentation de la filière 
lin :
• Le lin, son histoire et ses enjeux
• La culture du lin
• Le teillage
• Bientôt disponible : Contrôle et qualité 

lors du teillage

Modules disponibles
Parcours Communication et management :
• Écoute active
• Fait et opinion
• Feedback
• Réunion express
• Définir un objectif SMART
• Communication écrite
• Communication appliquée au management
• Le tutorat : la mission du tuteur
• Le tutorat : les outils du tutorat
• Concevoir une formation
• Animer une formation
• Bases de l’économie d’entreprise
Modules bientôt disponibles
Parcours Hygiène et sécurité des aliments :
• Introduction à l’Hygiène & à la Sécurité des 

Aliments : PRP - PRPo - CCP
 
Parcours Communication et management :
• Gérer son stress grâce à la cohérence 

cardiaque
• Les principes du management

Nous adaptons et concevons un module 
avec vous pour former vos salariés 
aux règles de qualité, hygiène, sécurité 
et environnement (QHSE) de votre 
entreprise.

Nos équipes se déplacent dans votre 
entreprise pour filmer vos conduites 
de lignes et machines. Nous concevons 
ensuite une formation adaptée et 
dynamique.



www.alqual.com

Tél. 03 23 64 18 89
E-mail : info@alqual.com

Plusieurs démos disponibles
Sollicitez-nous pour un accès

L’E-LEARNING INTÉGRÉ DANS VOS PARCOURS DE 
FORMATION POUR OFFRIR UNE APPROCHE MIXTE, INTERACTIVE 

ET AVEC SUIVI INDIVIDUEL

GÉREZ VOUS-MÊMES VOS APPRENANTS VIA 
NOTRE PLATEFORME E-LEARNING DÉDIÉE

PRÉSENTIEL PRÉSENTIEL PRÉSENTIELCLASSE 
VIRTUELLE


