
Connected Learning Live de BSI est une plateforme de formation en ligne 

qui vous offre des programmes de formation de haute qualité, grâce à une 

expérience engageante et interactive, quel que soit votre emplacement.

C'est une alternative idéale au cadre de formation 

publique pour les professionnels qui souhaitent réduire 

leurs coûts et limiter leurs déplacements, ou préfèrent 

la commodité de suivre une formation en ligne.

Bien que votre formateur et les autres participants ne 

soient pas dans la même salle que vous,  nous vous 

réunissons dans une classe virtuelle. Il s'agit d'une 

expérience interactive où le formateur peut dialoguer 

avec les participants et partager du matériel aussi 

facilement que dans une vraie salle de classe. Vous 

pouvez également interagir pleinement avec les autres 

participants au cours de ces sessions.

Formations BSI

Votre classe virtuelle



Vos formations en Connected Learning Live

La révolution numérique modifie le paysage des formations professionnelles. Elle a permis plus de flexibilité et 

donne aux participants la possibilité de choisir l'environnement qu'ils préfèrent. Développée en tenant compte 

des besoins des organisations et des professionnels, Connected Learning Live est une expérience d'apprentissage 

de qualité qui offre les avantages suivants :

Véritable environnement de classe

Nos formateurs et participants interagissent en 

temps réel sur notre plate-forme d'apprentissage 

en ligne qui crée un environnement attrayant. 

Vous pouvez communiquer avec le formateurs et 

les autres participant tout au long de la session 

de formation.

Réduction des coûts

Vous pouvez suivre votre formation au travail, 

depuis votre domicile, ou depuis tout endroit 

ayant un environnement calme et une bonne 

connexion internet. Vous économiserez des frais de 

déplacement et d'hébergement.

Expérience complète d'apprentissage

Nos formateurs partagent leurs connaissances 

approfondies et créent une expérience 

d'apprentissage riche en combinant 

enseignement, discussion et activités. Vous 

recevrez la même qualité de formation. Connected 

Learning Live vous permet d'avoir un haut niveau 

d'attention personnelle.

Certification reconnue par l'industrie

Lorsque vous réussirez l'exament d'une de 

nos formation Connected Learning Live, vous 

recevrez un certificat de formation BSI reconnu 

internationalement.

Les avantages du Connected Learning Live de BSI
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Certaines de nos formations les plus populaires sont désormais disponibles via le Connected Learning 

Live de BSI, notamment celles sur les normes ou thématiques suivantes* :

ISO13485, MDR, IVDR, MDSAP, 

Marquage CE Dispositifs Médicaux

ISO45001 Santé et Sécurité au Travail

ISO/IEC27001 Sécurité de l'information

ISO9001 Management de la Qualité

* Veuillez noter que toutes les formations publiques ne sont pas disponibles en Connected Learning Live



Comment ça marche

Les 
participants

La classe 
virtuelle

Le cours est hébergé sur une plateforme de 

réunion en ligne. Elle inclut des fonctionnalités 

utiles pour maximiser votre expérience 

d'apprentissage, telles que :

• Salles des réunions séparées

• Tableaux

• Partage de documents et vidéos

• Sondages

• Chats

• Téléchargements de fichiers

Les formations BSI Connective Learning Live 

ont été structurées dans un format pratique 

pour vous aider à équilibrer vos besoins de 

formation avec vos engagements professionnels 

quotidiens.

Ce dont vous avez besoin pour vous assurer la 

meilleure expérience d'apprentissage possible :

• Un PC ou une tablette avec une connexion 

internet haut débit

• Un casque avec port USB

• Une webcam

Pour optimiser votre expérience, nous vous 

invitons à vous installer dans environnement calme 

et propice à l'apprentissage.
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Pourquoi faire de BSI votre premier choix pour la formation

Nous offrons un chemin vers le succès, où que vous soyez dans votre parcours de 

formation. Développez vos connaissances, apprenez à mettre en œuvre et à auditer 

des systèmes de management, ou découvrez des outils et techniques pour rendre 

votre entreprise plus résiliente - quelles que soient vos exigences, nous avons la 

solution pour vous. Vous apprendrez également avec vos pairs,  discuterez des défis 

auquels vous faites face et découvrirez les meilleures pratiques basées sur plus de 100 

ans d’expérience.

À propos de BSI

BSI est l’organisme de normalisation qui aide les entreprises du monde entier à faire 

de l'excellence une habitude. Depuis plus d'un siècle, nous aidons les entreprises 

à travers le monde à intégrer les meilleurs pratiques. Travaillant avec plus de 84 

000 clients dans 193 pays, BSI est véritablement internationale et possède des 

compétences et expériences dans de nombreux secteurs, notamment l'automobile, 

l'aérospatiale, la construction, l'alimentation et la santé. Grâce à son expertise en 

élaboration de normes et de solutions, BSI permet l'amélioration des performances 

de ses clients pour les aider à croître durablement, à gérer les risques et à être plus 

résilients.                                                             

Découvrez nos formations disponibles en Connected 
Learning Live sur notre page web : 

bsigroup.com/fr-fr/nos-services/formation

*Si vous êtes en situation de handicap, veuillez nous contacter pour procéder à votre inscription.                                                                   
Par email à training.france@bsigroup.com ou par téléphone au 01 80 46 17 91.

https://www.bsigroup.com/fr-FR/Nos-services/formation/
mailto:training.france%40bsigroup.com?subject=

