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TIRÉ À PART SUISSE

Les équipes de VSL (Suisse) SA participent à la « VSL Academy »

Les nouvelles normes et surtout les
nouveaux agréments suisses (en
vigueur depuis le 01.08.2010) nous
demandent aujourd’hui de pouvoir
démontrer que notre personnel
spécialisé dans les travaux de précontrainte et ancrages en rocher est
spécialement formé et que leur
savoir faire est reconnu.
Il s’agit également d’une exigence
provenant de nos certifications ISO
9001, ISO 18001 et OSHAS 14001.
De plus, VSL se doit de satisfaire ses
clients et garantir la qualité de ses
services; il en résulte un contrôle de
la formation et de l’amélioration
continue du personnel sur site ainsi
que du personnel d’encadrement.
Dans un secteur où les technologies
et les systèmes évoluent
constamment et où l’excellence
technique est devenue vitale tant
pour les équipes sur les chantiers
que pour la bonne réalisation des
projets en cours, il est désormais
crucial de pouvoir compter sur un
personnel compétent et bien formé.
La formation est dès lors devenue la
clef de voûte des services Ressources Humaines de VSL.
Ce souci d’amélioration constante
n’est pas une exigence suisse
uniquement et c’est la raison pour
laquelle VSL International a mis sur
pied le concept de la VSL Academy;
des centres de formation pour le
personnel technique et production du
groupe. Basés près de Bangkok en
Thaïlande et au Moyen-Orient, ces
derniers ont formé plus de 700
personnes à ce jour.

Afin de s’assurer que tous les
secteurs sont couverts et que les
meilleures pratiques sont appliquées,
les stages de formation sont donnés
par des seniors qualifiés ayant une
haute expérience du terrain.
Ces stages de formation sont
ponctués par un examen et la remise
d’un diplôme.

formation organisés par le groupe
VSL dans le cadre de la VSL
Academy.
Concrètement, de telles formations
sont l’occasion pour nos
collaborateurs de chercher les
meilleurs moyens permettant, entre
autres :
d’améliorer nos processus,
d’améliorer les rendements sur
les chantiers,
de mieux comprendre la
logique et la technique de
notre métier et
d’assurer la qualité
VSL Academy : Une formation à
l’excellence

Concrètement en Suisse
Le marché de nos métiers devenant
de plus en plus compétitif, il est du
devoir de VSL (Suisse) SA de
trouver des axes d’amélioration et de
limitation des coûts par l’optimisation
de nos outils et méthodes afin de
satisfaire aux exigences de nos
clients.
Les équipes de VSL Suisse
participent aux programmes de

Répondre à des projets
techniquement très pointus et aux
conditions les plus exigeantes en
termes de qualité du service sont
le reflet de la formation résolument
proactive donnée au sein du
groupe VSL.
Vous trouverez, ci-après un article
détaillé sur la VSL Academy (en
anglais) qui vous donnera de plus
amples détails concernant ces
formations spécialisées.
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