Learning Membership - SITRAIN access Abonnement (ACCESS-P)
Objectifs
SITRAIN access, c'est l'apprentissage à l'ère numérique. Cette plateforme permet d’acquérir des connaissances de façon individuelle et un
accès à des offres de formations numériques exclusives. Bénéficiez d'une réussite d'apprentissage durable grâce à une grande variété de
méthodes d'apprentissage. Améliorez vos compétences seul ou avec d'autres et cela quand, où et comment vous voulez .
Groupes cibles
Décideurs, personnels de vente, planificateur
Programmeur, personnels de mise en service et de projet
Personnels de maintenance et de service
Opérateurs
Programme / Contenu

Modules d'auto-apprentissage: avec un abonnement SITRAIN access, vous obtenez un accès personnel pendant un an à tous les
modules d'auto-apprentissage (WBT, vidéos, etc.) et cela pour les divers domaines de l'industrie. Vous trouvez l’aperçu actuel des
modules d'apprentissage disponibles sur SITRAIN access
Tests: Un élément principal de SITRAIN access est l’apprentissage durable. Nous garantissons le succès d’apprentissage par des
contrôles sous la forme de questionnaires.
Exercices avec le Virtual Exercice Lab : VE Lab est un environnement « cloud-based » avec des logiciels préinstallés (TIA Portal, etc.)
Dans votre première inscription à SITRAIN Access est inclus un accès de deux (2) heures au VE Lab.
Expert Talks: Lors de webinaires réguliers, nos experts vous informeront, de première main, des nouveautés et des éléments
intéressants concernant les produits de Siemens Industry.
Accès Management: l'accès Management est possible à partir d'au moins dix (10) abonnements actifs. Cela permet aux managers de
suivre les activités de formation de leurs employés et de leur assigner des cours
Prérequis
Pour l’utilisation de SITRAIN access il faut:
Obligatoirement une adresse E-Mail personnel par accès.
Obligatoirement une connexion Internet. Le navigateur Internet Chrome est conseillé.
Remarque
• L’abonnement est personnel et non transmissible.
• Dans le cas où vous désirez obtenir plusieurs abonnements, nous vous prions de prendre directement contact avec nous.
• La langue de l’interface existe en 26 langues environ. Les contenus sont disponibles en Allemand et en Anglais.
Type
E-Learning
Durée
365 Jours
Langue
de

copyright by Siemens AG 2022

