
   Chaque jour, 
nous jouons tous un rôle  
         pour transformer la technologie en 

Technologie pour la vie

FORMATION  
DRÄGER ACADEMY



Les connaissances pour 

       réussir

UNE APPROCHE PERSONNALISÉE  
DE LA FORMATION

Leader reconnu dans le domaine des dispositifs médicaux et des technologies 
de sécurité, Dräger possède plus de 40 ans d’expérience dans la formation.  
Nous apportons ainsi aux personnes et aux organisations les connaissances nécessaires 
à l’utilisation efficace et sans danger de nos équipements ou à l’intervention dans des 
environnements dangereux. 

Efficacité et sécurité renforcées
Grâce à nos approches pédagogiques variées, nous apportons aux participants les connaissances et l’expérience dont 
ils ont besoin. Nous nous assurons que le savoir-faire acquis est réutilisable et applicable, que ce soit pour l’entretien 
des dispositifs médicaux en milieu hospitalier, l’utilisation d’un appareil respiratoire ou pour travailler en confiance dans 
des environnements dangereux.

Une formation qui tient ses promesses
• Utilisation de technologies, de systèmes et de scénarios qui accélèrent l’apprentissage et renforcent la confiance en soi
• Mode d’apprentissage mixte (formation en ligne, présentielle sur site, simulation)
• Approche pédagogique complète et personnalisée selon vos besoins



Une approche  

     véritablement globale 

Le savoir-faire de nos experts
Des formateurs internationaux expérimentés 
apportent un savoir-faire à jour, avec autant 
de théorie que nécessaire et autant de 
pratique que possible.

Des formules 
personnalisées

Contenu, durée et lieu de  
formation personnalisés en  

fonction de vos besoins.

Un apprentissage mixte
Nous combinons une formation 
traditionnelle présentielle avec de 
la pratique, des simulations réalistes  
et des formations en ligne. 

Une qualité constante
Grâce à notre approche globale 

de « formation de formateurs » 
nous garantissons le même niveau 
élevé de connaissances pour tous 
les employés, à travers le monde.

Des modes de formation combinés
Favoriser l’acquisition de connaissances, de manière efficace et durable. Les sessions de formation Dräger  
se basent directement sur l’expérience et les difficultés quotidiennes des participants dans leur environnement 
de travail. Le contenu est orienté utilisateur et conçu pour motiver. Selon le sujet, nous combinons la formation 
traditionnelle en salle de classe avec des exercices pratiques, des simulations réalistes et des formations en ligne.

Une approche réellement mixte de l’apprentissage, adaptée à vos besoins 

Notre équipe
Le service de formation technique de Dräger emploie uniquement des formateurs agréés et accrédités, diplômés ou 
ayant une expérience équivalente dans les domaines techniques pertinents. Ils sont tous spécialistes des domaines 
abordés et ont tous bénéficié d’une formation de formateur.

Ces standards élevés ont permis au Centre de Formation Dräger France de 
devenir l’un des rares centres de formation agréés Dräger au monde.



 Les formations Dräger sont toujours  
    dispensées à un rythme  
adapté au groupe

Très instructif et avec beaucoup d’informations complémentaires 

fournies par un formateur chevronné

Tous les aspects ont été largement couverts par le

     formateur, et j’ai facilement assimilé toutes les informations

Contenu intéressant, rythme  
         parfait, bon niveau de détail et  

excellente liste d’ouvrages  
           complémentaires à lire

FORMATION 
DRÄGER ACADEMY

| www.draeger.com |

http://www.draeger.com


       Pourquoi choisir 

  Dräger ?

1 000plus de

formations dispensées chaque année 
à nos clients en France

plus de 30
formateurs en France

10 000
personnes formées par notre équipe  

en France en 2020 
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Fournisseur de savoir depuis plus de 40 ans
Depuis plus de 40 ans, Dräger Academy développe des connaissances qui favorisent la réussite dans 
les industries et les organisations du monde entier.

Engagement en faveur de la qualité
Le système de gestion de la qualité de Dräger est certifié ISO 9001 par le TÜV. Outre leur conformité 
à la réglementation locale, certaines formations répondent également aux standards élevés fixés par 
des organisations professionnelles. 

Votre partenaire mondial 
Dräger fournit une assistance et des conseils d’experts, depuis la planification conceptuelle d’une 
installation, la mise en œuvre de solutions technologiques essentielles jusqu’à l’équipement et la 
formation de votre équipe opérationnelle, pour vous aider à faire face à toute situation. 

 

plus de 250 
représentants des Ventes et du Service en  
France accompagnent nos clients au quotidien



SIÈGE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne

www.draeger.com

Trouvez votre représentant 
commercial régional sur :  
www.draeger.com/contact

FRANCE
Dräger France SAS
Parc de Haute Technologie
25 rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
Tél. +33 (0)1 46 11 56 00
Fax +33 (0)1 40 96 97 20
infofrance@draeger.com

SUISSE 
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tél. +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

BELGIQUE 
Dräger Safety Belgium NV
Heide 10
1780 Wemmel
Tél. +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com

RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE 
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Émirats Arabes Unis
Tél. +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com

       Une formation  

 centrée sur vos besoins

Petits groupes
La philosophie Dräger veut que la formation soit centrée sur vos besoins. C’est pourquoi nous limitons le nombre de participants 
à chaque session, afin de garantir la meilleure expérience d’apprentissage. Cette règle s’applique, que la formation soit dispensée 
dans l’un de nos centres de formation régionaux en France ou dans vos locaux. 

Toutes nos formations régionales sont dirigées par une équipe de formateurs techniques 
dédiés qui sont agréés par notre maison-mère.

Salles de formation
Toutes nos formations techniques et applicatives peuvent être dispensées dans l’un de nos centres de formation spécialisés, dans 
vos locaux (le cas échéant), mais aussi via les réseaux sociaux et la formation en ligne, lorsque cela facilite l’apprentissage. Toutes nos 
formations sont dispensées par une équipe de formateurs techniques dédiés qui sont agréés par notre maison-mère. Les formations 
comportent à la fois des éléments théoriques et pratiques et intègrent différents scénarios, dans un environnement sécurisé.
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