®

NORCAT

Verouillage et Etiquetage
Renseignements sur le cours de formation en ligne

NORTHERN CENTRE FOR ADVANCED TECHNOLOGY INC.

Nom du cours:
Verouillage et Etiquetage

Renseignements sur l'inscription

Disponibilité:
Permanent / en ligne

Tél. : (705) 5218324, poste 222
Adresse Web : http://www.norcattraining.com/registerform.htm

Description du cours

Plan du cours

La formation
de Verrouillage
et étiquetage de
Formation
en ligne
pour vos employés
NORCAT est une introduction des pratiques et
Le
programme
de formation
verouillage et
procédures
du verrouillage
et étiquetage.
étiquetage de NORCAT est une introduction
aux pratiques et aux procédures de
Cette formation
est désignéCette
pour l’employé
verouillage
et étiquetage.
formation qui
est
pourrait
venir
en
contacte
a
une
source
d’énergie.
conçue pour n'importe quel employé
qui
pourrait contacter une source d'énergie.

Comme que la procédure exacte pour le

Comme
procédures
exactes
verrouillageles
et étiquetage
dépend
sur lepour
lieu
verouillage et étiquetage dépendent du lieu de
de travaille
peutavec
être
travail,
cetteindividuel,
formationcette
peutformation
être combiné
combine
avec
les
politiques
de
votre
entreprise
les pratiques et les procédures de votre
afin d’avoir un base efficace de verrouillage et
enterprise.

Plan
de cours : de formation en ligne sur le
Le programme
verouillage
et étiquetage
de NORCAT
1.
Introduction
du verrouillage
comprend:
et étiquetage
2.
Identifications
des sources
d’énergie
1. Identification
des sources
d'énergie
2. Verouillage
3.
Le verrouillage
3. Etiquetage

4.

L’étiquetage

4. D'émarrage

5.

lancement

étiquetage.

Caractéristiques du verrouillage et étiquetage :
•
•
•
•
•
•
•

Questions de revue et test final
compréhensif
Capacité pratique de marque-page
Visuels exemplaires
Gestion de dossiers complets
Capacité de suivre le progrès des
utilisateurs
Narration complet et le support de texte
Interface facile a utilisé
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