
Le courtier en assurances Marsh opte pour une 
formation de premiers soins via blended learning
Marsh est un leader mondial dans le domaine du courtage en assurances et de la gestion des 

risques. Afin de limiter les risques dans ses bureaux, Marsh a fait appel à Attentia en tant que service 

externe de prévention. Marsh a opté pour l’offre de formation en e-learning via blended learning 

d’Attentia pour la formation de secouriste obligatoire. 

Marsh est une entreprise internationale comptant de nombreux services gérant l’ensemble du globe, 

mais le service RH dispose d’une antenne en Belgique. Cette dernière sous-traite un vaste ensemble de 

tâches à des partenaires externes locaux. Attentia se charge notamment de la rémunération et de tout 

ce qui touche au Bien-être au travail pour le compte de Marsh. 

PRÉVENTION AU TRAVAIL  

Tout comme dans de nombreuses entreprises, la guerre aux talents est un défi pour les RH. En outre, 

Marsh investit fortement dans la prévention et la protection au travail. « Nos collaborateurs comptent 

de nombreux travailleurs sur écran, qui consacrent beaucoup d’attention à l’ergonomie et à l’aspect 

psychosocial », explique Kris Lefebure, Facilities Manager et Conseiller en prévention chez Marsh 

BeLux. « L’enquête SENSOR d’Attentia nous permet désormais de mieux appréhender la situation sur 

le lieu de travail et d’élaborer un plan d’action. »

UN INTÉRÊT MARQUÉ POUR LES PREMIERS SOINS 

Une entreprise qui compte plus de 350 collaborateurs a une série d’obligations à remplir en 

matière de prévention. Parmi ces dernières, citons l’obligation de disposer d’un certain nombre de 

collaborateurs qui ont suivi la formation de secouriste. « Nous avons posé la question à tous les 

collaborateurs en interne. Quiconque se portait candidat pouvait démarrer la formation », indique Kris 

Lefebure. « En fait, nous avons eu plus de candidats que nécessaire. Néanmoins, compte tenu de nos 

différentes filiales et des rotations de personnel, ce n’était pas un luxe ».

« L’e-learning est utilisé 
pour de nombreuses 
formations en interne.  
Dès lors, pourquoi pas 
pour une formation de 
premiers soins ? »
Kris Lefebure, 

Facilities Manager et conseiller en prévention chez Marsh BeLux.



APPRENDRE LES PREMIERS SOINS À DISTANCE  

Marsh a opté pour un apprentissage mixte des premiers soins. En d’autres termes, les participants 

étudient la partie théorique à l’aide d’une plate-forme d’apprentissage en ligne. Kris Lefebure : « Il 

s’agit d’une formule qui s’adapte à notre philosophie et que nous appliquons également à d’autres 

formations. Cette approche convient bien à nos collaborateurs : ils peuvent étudier le cours à leur 

propre rythme et au moment de leur choix. »

La système a été élaboré sous la forme de chapitres. Après chaque chapitre, le participant doit répondre 

à quelques questions. Grâce à Attentia, Marsh peut procéder au suivi de la formation. « Le grand avantage 

de la plate-forme d’e-learning réside dans l’absence de mise en œuvre. Il suffit d’une connexion Internet et 

d’un navigateur, et c’est parti ! », déclare Kris Lefebure. Un autre avantage pour une entreprise comportant 

de nombreuses filiales est que les collaborateurs ne doivent pas se déplacer pour cette partie. 

UNE JOURNÉE D’EXERCICES PRATIQUES ENCADRÉE 

La seconde partie de la formation de premiers soins se compose d’une journée d’exercices pratiques. 

L’aspect théorique est une nouvelle fois abordé, suivi par des exercices pratiques. Les diplômes sont 

ensuite envoyés au format numérique une fois la formation terminée.

Les sessions étaient réparties en fonction de la langue des collaborateurs et selon les disponibilités. À 

en croire Kris Lefebure, les formateurs sont parfaitement aptes à rendre le sujet passionnant de bout 

en bout. « Selon les collaborateurs, les sessions pratiques étaient très agréables à suivre. Des acteurs 

engagés pour l’occasion, du maquillage et du faux sang : tout était très réaliste, ce qui entraînait une 

sensation de stress, "comme si l’on y était". Les remarques formulées par des collaborateurs plus âgés 

qui ont déjà participé à une formation de premiers soins me confortent dans l’idée que cette approche 

est la bonne : selon eux, il s’agissait d’une façon très originale de donner ce type de formation. »

Y COMPRIS EN DEHORS DU TRAVAIL 

La formation premiers soins est très appréciée par les collaborateurs. Pour eux, la formation a 

constitué une bonne entrée en matière. La combinaison entre e-learning et exercices pratiques 

d’Attentia offre une grande valeur ajoutée. « Pour Marsh, il s’agit aussi d’une façon utile d’investir son 

budget en prévention. De nombreux collaborateurs réagissent : c’est non seulement une bonne chose 

pour Marsh, mais aussi un enrichissement personnel dont nous pouvons tirer parti dans le cadre de 

notre vie personnelle, à domicile et dans la vie associative. » En outre, la formation peut être payée à 

l’aide d’unités de prévention, ce qui est un atout de taille pour Kris Lefebure. 

À propos de Marsh

Marsh est un leader mondial 

dans le domaine du courtage en 

assurances et de la gestion des 

risques. Marsh aide ses clients 

à analyser et à gérer les risques, 

ainsi qu’à créer de nouvelles 

possibilités de croissance.

L’entreprise compte environ 

350 collaborateurs en Belgique, 

si l’on tient compte des autres 

entités du groupe MMC qui la 

chapeaute. Le siège de la société 

est situé à Auderghem. En outre, 

la société dispose de bureaux à 

Anvers, Liège, Roulers (Roeselare) 

et Alost.

Plus d’informations :

info@attentia.be 

www.attentia.be

   

DÉFIS

∙ Bien-être au travail

∙  Formation obligatoire aux premiers 

soins

∙ Différentes filiales

∙  Collaborateurs à l’agenda chargé

SOLUTIONS 

∙  Formation de premiers soins via blended 

learning

∙  Théorie par e-learning, une seule journée 

d’exercices pratiques

∙  Journée d’exercices pratiques animée

RÉSULTATS

∙ Chacun peut apprendre à son rythme

∙ De nombreux participants qui peuvent 

mettre leurs connaissances en 

pratique

∙  Contribue à la sécurité de 

l’environnement de travail

feeling good works great


