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Vue d‘ensemble 

Contenu des paquets de soutien

Listes de 
contrôle Formation Soutien Contrôle de 

qualité
Documentation Service

Afin que vous puissiez organiser vos processus AVSEC de manière efficace et conforme à la loi, nous vous soutenons avec nos paquets de soutien dans les domaines de la 
gestion de la qualité et de la formation. En cliquant sur les différents symboles, vous accéderez à des informations complémentaires.

Cliquez ici pour
la liste détaillée 

du contenu

Questions?
Vous trouvez ici 
nos coordon-

= Dans ces modules, le logiciel de gestion interne teampulse vous soutient de toute part. 
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Paquets de soutien

Retour à la  
vue d‘ensemble

= Dans ces modules, le logiciel de gestion interne teampulse vous soutient de toute part. 

= Les prestations supplémentaires sont facturées selon les spécifications du client / effort ; Managing Partner CHF 185 /       
   Chef de projet CHF 135 par heure

Offre spécifique en fonction de vos besoins

Contact

Nouveau

Dans le tableau suivant, vous trouvez un aperçu détaillé des domaines dans lesquels nous vous soutenons volontiers :

** Pour les entreprises dans la région du Plateau suisse, les inspections et les audits sont également possibles sur place sans frais supplémentaires.
*   Coûts par site/an, hors TVA

Classic Efficient Assurance Assurance Plus Unlimited

Paquet de soutien avec software* 680 CHF 830 CHF 1930 CHF 3030 CHF 5530 CHF

Paquet de soutien sans software* – 150 CHF 1250 CHF 2350 CHF –

Listes de contrôle Modèles Adaptation des listes de contrôle 1x 1x 1x 1x

Formation Formation du 
personnel

Cf. Formation du personnel (cours de remise 
à niveau) pour 38 CHF par employé(e) 10% Discount 10% Discount 10% Discount 10% Discount

Soutien Téléphone Soutien pour toutes questions AVSEC 2 Std 4 Std ilimité

Information Ajustements / changements NASP inclus inclus inclus

Contrôle de 
qualité

Inspection Indépendante du lieu** – vérification des objectifs 1x 1x 3x

Coordination, élaboration d’un rapport inclus inclus inclus

Audit Indépendant du lieu** - vérification du système 1x 1x

Coordination, élaboration d’un rapport inclus inclus

Suivi des constatations (Findings) inclus

Planification Planification annuelle des mesures de qualité inclus

Documentation Programme de sûreté 
Annexe

Gestion (mise à jour) selon les exigences
opérationnelles et légales ilimité

Employé(e) Entrée/Départ Gestion des dossiers de recrutement et des 
documents de formation

Service Autres prestations p.ex. création d‘un cours de base, SP, annexe; 
mise en oeuvre de la formation par 2assistU
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Cours de remise à niveau – E-Learning / Formation en ligne Cours de base – Formation en salle de classe

Avec la formation interactive en ligne, vous permettez à vos employés d‘ap-
prendre indépendamment du temps et du lieu. La fonction de superviseur 
vous donne à tout moment une vue d‘ensemble complète du statut de 
formation de vos employés.

10% de réduction avec notre paquet de soutien

Le paquet complet, contenant une présentation, un plan de cours, le
test et la liste des participants, vous permet de réaliser efficacement la
formation requise.

Catégorie A9 (NASP 11.2.3.2) A13 (11.2.6) A2 (11.2.3.2) Information Êtes-vous intéréssé(e) par un cours de base pour votre personnel ou avez-
vous des questions? 

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller ou, si vous le souhaitez, de 
vous soumettre une offre correspondante. Nous nous réjouissons de votre 
prise de contact.

2assistU GmbH
info@2assistu.ch
+41 44 586 46 50

Syllabus Syllabus (conformité NASP/UE) pour intégration dans le programme de 
sûreté/ annexes

Contenu Contenu mis à jour annuellement d’après les spécification du NASP

Spécifications Accès 

Certificat
Hotline

Attention

Employé(e):
24h / 7 jours à partir de la mi-année
Superviseur:
24h / 7 Tage
En ligne, automatique
Soutien par téléphone (Mo-Fr) pour toutes questions 
concernant le cours en ligne
Cette formation du personnel ne peut être utilisée que 
comme cours de remise à niveau

Test En ligne

Coûts (hors TVA) CHF 38.00
CHF 34.20

Gratuit

pro Teilnehmer 
10% de réduction avec paquet de soutien inclus

Syllabus/Fonction de superviseur

Formation du personnel

Retour à la 
vue d‘ensemble

Contact
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Contact

Nous nous réjouissons de votre prise de contact.

Êtes-vous intéressé par le logiciel supplémentaire teampulse?
Avons-nous éveillé votre intérêt?
Ou souhaitez-vous simplement une consultation ou recevoir des  
renseignements supplémentaires?

N‘hésitez pas à nous contacter pour toutes questions.

2assistU GmbH
Technopark Aargau
Badenerstrasse 13
5300 Brugg

info@2assistu.ch
+41 44 586 46 50
www.2assistu.ch

Aller au site web
www.2assistu.ch

Retour à la 
vue d‘ensemble

Aller au site web
www.teampulse.co

http://www.2assistu.ch

