Our quality = your safety … Share it !
Workshops modulables
à suivre à distance ou en présentiel

Durée : 30 minutes à 8h : modulable
en fonction des besoins
Où ? A distance, dans vos locaux,
dans notre Training Center

Interactifs et modulables :
Les différents workshops proposés
par
CODIPRO
vous
donneront
l’opportunité de tirer le maximum des
possibilités et des services offerts par
CODIPRO et LIFTEUROP.
Au fil des workshops, les participants
découvriront la stratégie commerciale
de nos sociétés, les industries à cibler,
l’étendue de la gamme et bien d’autres
thèmes tout en perfectionnant leurs
connaissances techniques liées aux
marques CODIPRO et LIFTEUROP.
Ces workshops, dont la durée varie
entre 15 minutes et une heure, se
veulent interactifs et donneront aux
participants l’opportunité d’intervenir,
d’interagir avec le formateur ou bien
même de discuter des challenges
rencontrés sur leurs marchés.
Nous espérons également développer
au cours de ces rencontres, qu’elles
soient virtuelles ou non, encore un
peu plus les liens commerciaux et
relationnels qui unissent nos sociétés.
Afin d’optimiser ces workshops, une
discussion sera menée au préalable
pour cibler aux mieux les besoins
et ainsi moduler les présentations.
En cas de besoin, CODIPRO pourra
fournir un diplôme de formation ou
une attestation de participation.
Que ce soit on-line, dans vos locaux
ou bien dans notre Training Center,
vous trouverez toujours un workshop
qui cadre avec votre localisation et
votre timing.

WORKSHOPS DISPONIBLES
EN LIGNE – EN PRÉSENTIEL
Durée : 20 minutes
Thème : Le Groupe Alipa et les utilisateurs cibles
Qu'allez-vous apprendre ? Le Groupe Alipa,
la stratégie commerciale ainsi que la clientèle
consommatrice de nos produits.

Durée : 30 minutes
Thème : Bon usage des anneaux de levage articulés
Qu'allez-vous apprendre ? Les différents contrôles
effectués par Codipro avant expédition des
anneaux ainsi que les règles basiques à respecter
pour réaliser un levage en toute sécurité.

Durée : 45 minutes
Thème : Gamme standard Codipro
Qu’allez-vous apprendre? La gamme de
produits standards ainsi qu’un argumentaire
clair et précis pour les modèles principaux.

Durée : 30 minutes
Thème : Anneaux spécifiques et options
Qu'allez-vous apprendre ? Les clients
ont parfois des besoins spécifiques. Vous
découvrirez les possibilités offertes par Codipro
pour répondre aux nécessités de vos clients.

Durée : 30 minutes
Thème : Systèmes de levage centralisé
Qu'allez-vous apprendre ? Les différents
systèmes centralisés disponibles dédiés aux
levages lourds (jusqu’à 150t).

Durée : 45 minutes
Thème : Gamme produits Experts Lifteurop
Qu'allez-vous apprendre ? Une série
d'accessoires et systèmes de levage
sélectionnés tant pour leur qualité que pour
leurs singularités. Une gamme complémentaire
aux anneaux Codipro !

Durée : 20 minutes
Thème : Traçabilité
Qu'allez-vous apprendre ? Comment la
blockchain et la digitalisation accélèrent
l’accès aux informations essentielles et
améliorent la sécurité dans les usines.

Durée : 20 minutes
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Thème : Charte et privilèges
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Qu'allez-vous apprendre ? La stratégie
commerciale, les différents statuts attribués
aux Experts ainsi que les privilèges qui leur
sont accordés.

Durée : 20 minutes
Thème : Prescription
Qu'allez-vous apprendre ? Découvrez notre
service prescription spécialisé en conseil
technique en matière de levage et au service
de nos Experts. Vous y apprendrez sa
stratégie et découvrirez quelques success
stories.

Durée : 15 minutes
Thème : Contrôle des anneaux
Qu'allez-vous apprendre ? Quand contrôler
un anneau de levage ? Comment le contrôler ?
Quand le mettre hors-service ? Autant de
thèmes abordés dans ce module.

Durée : 20 minutes
Thème : Réglementation et normalisation
Qu'allez-vous apprendre ? Une vue
d’ensemble des règles à suivre pour
mettre sur le marché un produit répondant
strictement aux réglementations en vigueur.

Durée : 30 minutes
Thème : Positionnement face à la concurrence
Qu'allez-vous apprendre ? Un argumentaire
détaillé qui vous donnera les outils nécessaires
pour faire face à la concurrence.

Durée : À déterminer
Thème : Workshop personnalisable
Qu'allez-vous apprendre ? Selon vos
besoins, réalisation possible d’un workshop
personnalisé (à convenir au préalable avec le
responsable de marché).

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
VOUS SOUHAITEZ VOUS INSCRIRE ?

Sébastien Deblire
Key Account Manager

+352 26 81 54 41

+32 496 61 60 51

sdeblire@codipro.net
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