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Tirez parti de notre savoir d’expert
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Formations et ateliers

Chez vous, sur site, ou à la PFERDAKADEMIE 

Pour nos formations et ateliers, nous tirons parti de notre réseau de formateurs répartis aux 
quatre coins du monde. Nos formateurs expérimentés et compétents entretiennent des 
échanges permanents avec les utilisateurs du monde entier. Ainsi, ils vous transmettent à la 
fois des notions de base et un savoir pratique poussé, toujours à la pointe.

Comment fonctionnent les différents outils PFERD  ? Pourquoi y a-t-il plusieurs types de 
grains abrasifs et quelles sont les différences ? De quoi faut-il tenir compte en matière de 
sécurité et de protection de la santé ? Comment examiner un process selon des critères de 
rentabilité ? Nos formations présentielles classiques vous apportent des réponses à ces 
questions ainsi qu’à bien d’autres. Homogénéisez le niveau de vos connaissances et celui de 
vos collaborateurs et profitez d’une formation dans nos locaux de formation modernes, 
partout dans le monde ou chez vous, sur site.

Dans le cadre des formations sur site, nous adaptons aussi bien les contenus que les 
méthodes des volets théoriques et pratiques à vos besoins. Vous faites votre choix parmi les 
formations proposées, ou bien nous préparons pour vous une offre sur mesure. Nous vous 
conseillons au préalable et concevons avec vous votre formation personnelle. 

Extrait de notre offre de formations :
 ■ Formations produits
 ■Ateliers secteurs d’activité
 ■Ateliers matériaux

 ■Ateliers application
 ■ Formation sécurité
 ■ Formation PFERDVALUE

Vous trouverez une vue d’ensemble de notre offre de formations ainsi que toutes les dates fixées 
sur www.pferd.com/akademie. N’hésitez pas à nous contacter : akademie@pferd.com
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Apprentissage numérique

POWERTRAINING – La PFERDAKADEMIE dans votre bureau
Grâce à nos POWERTRAININGS, nous vous transmettons par vidéoconférence, en temps 
réel, un savoir pratique issu de L’UNIVERS PFERD. À vous de choisir entre ordinateur 
portable, tablette, PC et smartphone. Vous bénéficiez d’une possibilité de participation 
interactive et pouvez adresser directement vos questions aux formateurs par live chat.

Chaque session de formation dure environ 45 à 60 minutes.

Vous trouverez les dates actuelles des POWERTRAININGS sur www.pferd.com/akademie.

Formation en ligne – Le SAVOIR PFERD à la demande 
Nos séances de formation en ligne vous permettent d’acquérir un SAVOIR PFERD sur 
un mode interactif. Tous les contenus sont continuellement disponibles et également 
utilisables sur des terminaux mobiles. Si vous avez un contretemps, vous pouvez tout 
simplement interrompre le cours en ligne et reprendre à votre prochaine session, à votre 
prochaine session, exactement là où vous vous êtes arrêté. Demandez tout de suite votre 
code d’accès personnel : www.pferd.com/akademie
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www.pferd.com · info@pferd.com
La qualité PFERD est certifiée ISO 9001.

Nous complétons continuellement les sites de notre PFERDAKADEMIE afin de vous proposer 
des conditions de formation pratiques, dans votre région et dans votre langue. Tenez-vous 
au courant et consultez notre site à l’adresse www.pferd.com, ou contactez directement 
votre PFERDAKADEMIE sur : akademie@pferd.com

La PFERDAKADEMIE dans le monde
Profitez d’une formation dans votre région

États-Unis

Australie • Brésil • Chine • Allemagne • France • Italie • 
Canada • Mexique • Pologne • Espagne • Afrique-du-Sud • États-Unis

Chine

Australie Allemagne

Un extrait de nos PFERDAKADEMIEN dans le monde :


