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entrili
Des formations numériques en prévention

 destinées aux nouveaux collaborateurs 

Lorsque vous engagez un collaborateur, vous souhaitez bien entendu qu’il soit efficace le plus 
rapidement possible. Il est aussi important qu’il soit d’emblée sensibilisé à votre politique de 
prévention des accidents du travail.

entrili développe avec vous des outils digitaux de formation pour l’ensemble du processus d’intégration 
de vos nouveaux collaborateurs.

Les plus AXA
En tant que client Corporate d’AXA Belgium, vous bénéficiez de :

 ■ 5% de réduction sur vos formations numériques et trajets d’onboarding

 ■ 10% de réduction sur la licence d’utilisation de la plateforme entrili/lms

Avantages :

 ■ entrili développe avec vous des outils digitaux de formation pour l’ensemble du processus d’intégration de vos nouveaux 
collaborateurs, notamment dans le domaine de la sécurité. Le processus commence dès la sélection du candidat

 ■ vos collaborateurs peuvent ainsi suivre des formations attrayantes et pédagogiques à leur rythme dans un environnement 
familier. Ils se sentent valorisés par un processus d’intégration adéquat : vous comblez leurs attentes et ils se sentent bien  
au sein de votre entreprise

 ■ vous suivez leur projet d’apprentissage en détail et quand vous le souhaitez et le processus d’intégration se déroule nettement  
plus vite

 ■ la méthode convient également pour renforcer les compétences de vos collaborateurs existants

entrili : 3 étapes pour une approche sur mesure, mesurable et transparente 

1. Vous analysez de façon objective avec entrili les compétences à recruter.  

2. Vous définissez les niveaux à atteindre par le candidat aux différentes étapes du recrutement et dès son engagement.  

3.  entrili développe ensuite un trajet d’intégration à votre mesure avec des modules d’e-learning efficaces et innovants  
pour vos collaborateurs. 
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Cette offre vous intéresse ?
Contactez entrili 

ou

AXA Safety Advice Services 

Du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h
Téléphone : 0491 72 99 65
Mail : Jacqueline.Heijs@entrili.com 

Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 14h à 17h
Téléphone : 02 622 76 90
Mail : adviceservices@axa.be

entrili en quelques mots   

La société entrili est spécialisée dans le développement de trajets d’onboarding et de formations numériques pour les travailleurs  
en Belgique.

Plus de 160 000 collaborateurs accompagnés dans leurs premiers pas via 215 trajets d’intégration.

En plus du trajet sécurité, entrili développe également des parcours dans 4 autres domaines : qualité, productivité, compétences 
professionnelles et attitude professionnelle.   

Une offre complète à découvrir sur www.entrili.com


