GUIDELINE SUR LA SOUMISSION DE PROPOSITION D’UN
MODULE DE FORMATION POUR LE E-LEARNING BY PREVOR
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GENERALITES

PREVOR est un Centre de recherche spécialisé dans les risques chimiques et la toxicologie. Depuis
1959, nos équipes proposent des solutions modernes de maîtrise des dangers sans diminuer la
productivité et les avantages des progrès scientifiques. Passionné par la science, la technique et la
sécurité des hommes, nous partageons depuis plus de 20 ans notre expérience et nos connaissances
à travers des livres et des formations dans le monde.
Aujourd'hui, PREVOR assume une nouvelle mission, celle d’élargir l’accès au savoir, de permettre à
tous de pouvoir bénéficier des meilleures formations dans le monde : l’objectif du projet e-learning
by PREVOR est d’éditer des formations de grande qualité en ligne et accessibles à tous. Les modules
sont adaptés à toutes les professions : ouvrier, responsable sécurité, technicien de laboratoire,
chercheur, médecin d’urgence…
La réussite de cette entreprise est assurée d’une part par un comité de lecture qui sélectionne les
formations et donne une impulsion sur leur qualité, et d’autre part par des chercheurs et des
formateurs passionnés par le sujet et le partage.
VOTRE SAVOIR EST UTILE AU MONDE !
Si vous aussi vous donnez des formations et vous souhaitez nous rejoindre dans notre aventure,
envoyez-nous vos formations ! Nous assurons la traduction et toute l’organisation et la mise en ligne
technique dans les 5 langues les plus populaires dans le monde aujourd'hui : anglais, chinois,
espagnol, français, allemand. Chacune de vos formations permettra d’élargir la connaissance d’une
personne exposée au risque chimique et vous apportera en plus une petite rémunération.
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PRESENTATION DE LA SOUMISSION

1. Contenu et format des documents à remettre

Pour présenter sa candidature, l’auteur fournit les documents suivants :
-

Le tableau récapitulatif de sa formation (objectif, catégorie, thème, prérequis)

-

Le diaporama du cours

-

Le document explicatif du module (pour la voix off)

-

La liste des questions, réponses, propositions de réponses et explication des réponses

Toute soumission incomplète (absence d’une des pièces listées ci-dessus) ne sera pas examinée

2. Déroulement du partenariat


Une fois la candidature complète et reçue par le secrétariat du projet e-learning :

-

Le dossier sera transféré directement au comité de lecture si le cours est écrit en anglais

-

Le dossier sera envoyé en traduction en anglais, puis adressé au comité de lecture si le cours
proposé est écrit en français, espagnol, allemand ou chinois



L’auteur aura nécessairement un retour du jury, avec trois (3) réponses possibles :

1. Refus de publication
2. Refus de publication avec demande d’amélioration
3. Acceptation
Note : le Comité de Lecture n’a pas obligation de motiver ses réponses


Un contrat sera signé entre l’auteur et PREVOR une fois que le comité de lecture aura
accepté la proposition de formation.
Note : Il n’y aura pas de modification sur le fond de la formation sans accord préalable de
l’auteur



Une fois l’écriture du module finalisée, celui-ci sera traduit dans les trois (3) ou quatre (4)
autres langues. Elle existera dans les 5 langues mentionnées précédemment



L’auteur sera averti de la date de mise en ligne de sa formation
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