
SEPHIR – AINSI  
FONCTIONNE  
LA FORMATION.  
LIÉ, OPPORTUN, 
CLAIR.
LA PLATE-FORME AVEC LAQUELLE 
VOUS MAÎTRISEZ LA FORMATION DE 
VOS APPRENTIS.



VOUS GARDEZ LE 
CONTRÔLE GLOBAL 
DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE. 
TOUJOURS ET DE 
PARTOUT.

AIMERIEZ-VOUS SIMPLIFIER LES 
PROCESSUS QUE VOUS AVEZ DE 
TOUTE FAÇON ?

Où que vous soyez : vous disposez d’un 
accès central et sécurisé à toutes les 
données des apprentis. Il est ainsi plus facile 
de garder un œil sur le plan de formation,  
le rapport semestriel, l’auto- évaluation et  
les conventions d’objectifs. De plus, tous  
les processus sont liés entre eux tout au 
long de la formation. Formation simple et 
facile – est-ce que ça sonne bien ?

SAVOIR OÙ SE SITUE VOTRE 
APPRENTI SUR SIMPLE 
PRESSION D’UN BOUTON ?

Absences, notes, dates d’examen ? Vous et 
vos apprentis pouvez voir tout cela en un 
coup d’œil. Si des dates, des cours ou des 
examens sont prévus, vous – et bien sûr 
vos apprentis – recevez automatiquement 
un e-mail et êtes donc automatiquement 
mis à jour. Le meilleur ? Vous savez 

toujours où en sont vos apprentis et pouvez 
agir beaucoup plus rapidement. Savoir ce 
qui se passe, ça vous plairait ?

LA QUALITÉ DE LA FORMATION 
VOUS TIENT-ELLE À CŒUR ?

Avec SEPHIR à vos côtés, vous aurez 
beaucoup moins de travail administratif. 
Cela signifie que vous avez plus de temps 
pour la formation de vos apprentis. 
Comme tous les processus et séquences 
sont standardisés, la qualité de votre 
travail s’améliore automatiquement. Le 
flux d’informations ne faiblit pas et vous 
avez tout ce qui est important en un coup 
d’œil en tout temps. Plus de qualité et 
moins d’administration – votre souhait ?

MOINS D’EFFORTS ADMINIS-
TRATIFS DANS LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE ? 

Parfois, il est très difficile de faire le suivi 
de tous les rendez-vous et de tous les 
documents, n’est-ce pas ? Avec SEPHIR, 



PLUS DE TEMPS 
POUR VOTRE 
TRAVAIL  
QUOTIDIEN ?

l’ensemble du plan de formation est prêt  
en quelques clics. Vous voyez en un  
coup d’œil tout ce qui est important pour  
la formation – sans papier ! Formation 
facile – est-ce que ça sonne bien ?

ÉCONOMISER DES HEURES DE 
TRAVAIL ADMINISTRATIF 
PENDANT LA FORMATION ? 

Toutes les informations et données concer-
nant les apprentis sont stockées en un seul 
endroit. Lieu d’apprentissage, école professi-
onnelle, CIE – vous y avez rapidement accès. 
Les montagnes de fichiers disparaissent  
car vous pouvez stocker tous les documents 
électroniquement et les récupérer rapide-
ment. Gagner du temps dans l’adminis-
tration et en même temps augmenter la 
qualité en toute simplicité – curieux ?
 
GARDEZ LA VUE D’ENSEMBLE À 
TOUT MOMENT ET FACILEMENT ?

Simplicité – c’est la raison d’être de la 
solution SEPHIR Cloud. Simple parce 

qu’elle est orientée vers la pratique, inno-
vante et très conviviale. A tout moment – 
cela va sans dire : les données sont toujours 
à jour et tous les utilisateurs – y compris 
vos apprentis – ont ainsi toujours les 
dernières informations à portée de main. 
Pratique, n’est-ce pas ?

TRAVAILLER EN TOUTE SÉCU-
RITÉ ET INDÉPENDAMMENT DE 
L’ENDROIT ?

SEPHIR est disponible dans les langues 
nationales allemand, français et italien. Où 
que vous soyez, vous pouvez accéder à vos 
données facilement et en toute sécurité. Il 
va sans dire que les données confidentiel-
les ne sont pas simplement stockées 
quelque part, mais là où elles sont le plus 
en sécurité. Nous hébergeons sur des 
serveurs virtuels situés en Suisse, car la 
protection et la sécurité des données ont la 
priorité absolue.
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DITES ADIEU  
À LA PAPERASSE.

OÙ QUE VOUS SOYEZ, 
SEPHIR EST AVEC VOUS. 

Vous voulez plus de temps pour votre travail 
quotidien et moins de travail administratif dans la 
formation professionnelle ? Contactez-nous pour 
un entretien sans engagement.

Scannez le code QR et 
découvrez SEPHIR.


