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LA FORMATION EN LIGNE GENIE® TECH PRO™ PERMET AUX TECHNICIENS 
D'ÉLEVER LEUR NIVEAU DE COMPÉTENCES 

 
(Avec déjà plus de 300 clients enregistrés en ligne, 

la marque prévoit de doubler ce chiffre en 2019 sur la région EMEAR) 
 

Roosendaal, Pays-Bas (Le 28 novembre 2018) – Il est essentiel pour les techniciens et les 

ingénieurs des sociétés de location d'être suffisamment experts pour proposer un 

équipement bien entretenu et utilisable en toute sécurité. Malheureusement, avec les 

contraintes quotidiennes du travail, il leur est souvent difficile de dégager du temps pour la 

formation. Pour résoudre ce dilemme, Genie a lancé il y a deux ans le site de e-Learning 

Genie® TechPro™ : une solution souple qui a fait ses preuves en permettant aux équipes 

techniques d'élever leur niveau de compétences. 

 

Accessible gratuitement aux titulaires d'un compte Genie, le site Genie TechPro propose 

plus de 20 modules de formation théorique de deux à quatre heures, "basique" ou 

"avancée". Recouvrant une large gamme de produits Genie, tout comme des compétences 

essentielles en électricité, en hydraulique et en inspection de câblage, un tout nouveau cours 

appelé "Systèmes Génériques Genie sur nacelles" vient d'être ajouté au menu TechPro. 

Centré sur des technologiques génériques Genie, comme le contrôle de charge, la 

transmission hydraulique et les systèmes de contrôle, ce nouveau cours est l'un des cinq 

modules disponibles en Français, en Allemand et en Espagnol, en plus de l'Anglais. Tous les 

prochains cours seront disponibles dans ces quatre langues européennes. 

 

Première phase d'un programme en deux parties, les cours Genie TechPro sont conçus pour 

se familiariser avant de passer à la formation pratique dirigée par un instructeur. "L'un des 

bénéfices phares de notre site Genie TechPro est d'offrir aux techniciens et aux ingénieurs 

de nos clients la souplesse dont ils ont besoin pour s'instruire n'importe où et n'importe 

quand, grâce à des sessions correspondant à leur niveau et à leur emploi du temps. Et ils 
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peuvent revenir sur le même sujet autant de fois que nécessaire. Mais ce n'est pas tout," dit 

Geert Hansen, Formateur Technique et Responsable de la Formation Genie chez Terex 

AWP pour l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique et la Russie (EMEAR). 

 

Chaque module Genie TechPro se termine par un quiz qui permet aux utilisateurs d'évaluer 

leur niveau. Ni examen, ni diplôme Genie, ce test permet aux techniciens et aux ingénieurs 

de vérifier si leur niveau est suffisamment correct pour se sentir à l'aise quand ils 

commenceront la deuxième phase de formations pratique dispensée par un instructeur. 

 

Comme l'explique M. Hansen : "Quand ils arrivent en formation pratique dirigée par un 

instructeur, grâce à la théorie nécessaire déjà acquise avec le e-Learning TechPro, tous les 

participants commencent au même niveau. En plus de rendre la formation plus intéressante, 

nous avons remarqué que cette approche stimule l'interactivité du groupe. Résultat, les 

participants apprennent plus rapidement pendant la phase pratique pour laquelle ils sont 

venus et passent moins de temps à parcourir une plus grande gamme de familles de 

produits Genie." 

 

Et il conclut : "Nous assistons à une croissance du nombre de clients qui apprécient notre 

concept de formation composite. Et pour s'assurer qu'ils tirent tous les bénéfices du temps et 

des coûts dédiés à la formation de leurs techniciens et ingénieurs, nous avons établi que 

l'utilisation de TechPro est une condition préalable à notre formation "avancée" avec cours 

pratiques dirigés par un instructeur. Avec plus de 300 clients Genie déjà inscrits en ligne, 

nous prévoyons de doubler ce chiffre l'année prochaine sur la région EMEAR." 

 

   
 

Retrouvez tous les détails concernant TechPro sur https://training.genielift.com OU 

Pour plus d'information sur les produits et services Genie, visitez le site www.genielift.com 
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À propos de Terex 
Terex Corporation est un fabricant mondial de produits de levage et de manutention associés à des services, qui 

offre des solutions maximisant le retour sur investissement des clients tout au long du cycle de vie des produits. 

Terex compte plusieurs grandes marques, dont Terex, Genie, Powerscreen et Demag. Les solutions de Terex 

s'adressent à divers secteurs, parmi lesquels la construction, les infrastructures, la fabrication, l'expédition, les 

transports, le raffinage, l'énergie, les services publics, l'exploitation de carrières et l'extraction minière. Terex 

propose, par le biais de Terex Financial Services, des produits et services financiers destinés à faciliter 

l'acquisition des équipements Terex. Pour plus d'informations sur la société, consulter son site 

Internet (www.Terex.com), ainsi que ses pages LinkedIn (www.linkedin.com/company/terex) et Facebook 

(www.facebook.com/TerexCorporation). 
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