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VOTRE GUIDE COMPLET DES FORMATIONS 



Des 
formations 
pratiques et 
perspicaces
Lever facilement et 
en toute sécurité 
grâce à Green Pin®.

Les séminaires et webinaires Green 
Pin® vous donnent la possibilité de 
tirer le meilleur parti des produits 
Green Pin® et vous enseignent 
comment les utiliser correctement 
et en toute sécurité. Les formations 
vous donnent également un aperçu 
des technologies d’ingénierie et de 
production qui entrent dans leur 
fabrication. Toutes les sessions sont 
interactives : elles vous donnent de 
nombreuses occasions de poser 
toutes les questions que vous avez, 
ou de présenter des cas de figure que 
vous avez rencontrés dans le passé aux 
présentateurs compétents. Organisé 
soit en ligne via un webinaire, soit de 
visu sur un site Green Pin® ou tout autre 
lieu, il y a toujours un séminaire qui 
convient à votre emploi du temps et à 
votre situation géographique. Si vous 
souhaitez utiliser la formation pour 
obtenir des points d’accréditation, 
nous pouvons vous fournir un certificat 
de participation officiel Green Pin®.

     Formations Green Pin® Qu’allez-vous apprendre ? Focus sur l’industrie Durée

Manilles*

La connaissance complète des manilles Green Pin®. Les sujets 

abordés comprennent la gamme de produits, la méthode de 

production, la conception, les tests, les instructions d’utilisation, les 

certifications et les inspections.

Tout
Deux sessions d’une 

heure chacune

Manilles ROV*

Vue d’ensemble de toutes les manilles spécialement conçues pour 

les ROV, avec de nombreux conseils pour une utilisation efficace des 

manilles.

Subsea, Offshore 1 heure

Accessoires pour élingues 

chaîne*

Aperçu de l’assortiment complet d’accessoires pour chaîne, de leur 

production et des instructions pour leur utilisation en toute sécurité.
Tout

Deux sessions d’une 

heure chacune

Manille à écrou fixe*

Les avantages, la fonctionnalité et les applications de ce moyen extrê-

mement sûr de fixer un boulon sur une manille pour une utilisation 

permanente.

Multiple mais 

surtout marin
1 heure

Manille Lourde*
Aperçu de la gamme et des caractéristiques qui font de cette manille 

un produit unique dans sa catégorie.
Offshore 1 heure

Chaîne Green Pin Tycan®*

La connaissance complète de la chaîne textile Green Pin Tycan® pour 

l’arrimage et le levage ; les sujets comprennent la gamme de produits, 

la conception, les tests, les instructions d’utilisation, les certifications, 

les inspections et des exemples de projets.

Tout 1 heure

Manilles Power Sling®*

Améliorer la sécurité du levage et réduire les coûts des câbles acier 

grâce à la manille pour charges lourdes la plus innovante du secteur. 

La session couvre cet avantage et d’autres, les caractéristiques de 

conception, les certifications et les instructions d’application.

Offshore, Eolien 1 heure

Pinces de levage*
Vue d’ensemble de toutes les pinces de levage de la gamme et 

instructions pour les utiliser en toute sécurité.

Chantiers navals, 

Fabrication, Acier,

Centres de distribution

1 heure - 90 mn

Introduction générale*
Les avantages de Green Pin®, son utilisation dans diverses industries 

et un aperçu général de la gamme.
Tout 1 heure

Groupe Van Beest*
Présentation de la société à l’origine de Green Pin®, le groupe Van 

Beest : son histoire, ses activités actuelles, ses filiales et leurs produits.
Tout 1 heure

Webinaires sur mesure*

Une session sur mesure centrée sur votre sujet d’intérêt spécifique, 

ou sur un défi technique auquel vous avez été confronté avec notre 

type de produits (conditions applicables).

- -

JE SOUHAITE PARTICIPER. 
OÙ DOIS-JE M’INSCRIRE ?

ENVOYEZ VOTRE DEMANDE 
PAR E-MAIL À SALES@VANBEEST.COM 

AINSI QUE DES INFORMATIONS SUR VOUS-MÊME, 
VOTRE LIEU DE RÉSIDENCE ET L’ENTREPRISE POUR 

LAQUELLE VOUS TRAVAILLEZ. NOUS VOUS CONTACTERONS 
RAPIDEMENT POUR VOUS INFORMER SUR LE PROCHAIN 

ÉVÉNEMENT DE VOTRE RÉGION.

LES FORMATIONS GREEN PIN® DISPONIBLES

Les séminaires et webinaires Green Pin® sont disponibles dans plusieurs formats prédéfinis, comme le 

montre le tableau ci-dessous. Toutefois, des formations entièrement personnalisées peuvent également être 

réalisées. Ces sessions nous permettent de nous concentrer précisément sur les cas de figure pour lesquels 

vos collègues et vous avez des questions. Pour toute demande de renseignements, envoyez un courriel à 

sales@vanbeest.com.

* Tous les webinaires se déroulent actuellement en anglais. La version française est en cours de développement.



GREEN TO GO

   

VAN BEEST B.V.

Siège social

B.P. 57

3360 AB Sliedrecht

Les Pays-Bas

Téléphone +31 184 41 33 00

E-mail sales@vanbeest.eu

VAN BEEST GmbH

Märkische Straße 115

44141 Dortmund

Allemagne

Téléphone +49 231 58 44 230 

E-mail sales@vanbeest.eu

VAN BEEST FRANCE S.A.S.

Route de Chanier

63250 Celles sur Durolle

France

Téléphone +33 4 73 51 89 51

E-mail sales@vanbeest.eu

Obtenez dès maintenant toutes 
les informations sur Green Pin®

✔ Une gamme complète de séminaires qui vous aideront à soulever et à 

 arrimer en toute sécurité

✔ Améliorez votre utilisation des produits Green Pin® en découvrant de 

 nouvelles fonctionnalités

✔ Les produits comprennent des manilles, des accessoires pour chaine, des  

 chaînes textiles, des manilles pour charges lourdes, des produits spécifiques

 (manilles ROV) et plus encore

✔ Séances interactives : consultez-nous

✔ Webinaires sur mesure : nous nous concentrons sur un défi technique 

 auquel vous avez été confronté en rapport avec notre type de produits

✔ Participation facile : organisé en ligne, chez Green Pin ou dans tout autre lieu

✔ Inscrivez-vous en envoyant vos coordonnées et le sujet qui vous intéresse  

 par courriel à sales@vanbeest.com

greenpin.com

VAN BEEST USA, L.L.C.

Bureau principal des États-Unis

5615 W. Fuqua street, Building B

Houston, TX 77085

ÉTATS-UNIS

Bureau de Chicago

158 South Pinnacle Drive,

Romeoville, IL 60446

ÉTATS-UNIS

Téléphone +1 713 674 57 53

E-mail sales.us@vanbeest.com 

VAN BEEST DO BRASIL

Rua Alexandre Dumas, 1711, 5th Floor, 

04717-004 Sao Paulo-SP

Brésil

Téléphone +55 (11) 2599 8364

E-mail vendas@vanbeest.com.br


