
SEPHIR –  
C’EST AINSI QUE  
FONCTIONNE  
LA FORMATION.  
SIMPLE, CLAIR,  
EFFICACE.
FAIBLE CHARGE ADMINISTRATIVE 
POUR L’ORGANISATION, LA 
PLANIFICATION ET LA MISE EN 
ŒUVRE DES CIE.



VOUS AVEZ LE 
CONTRÔLE DES 
COURS CIE.  
ET NON L’INVERSE.

VOUS SOUHAITEZ SIMPLIFIER 
LE PROCESSUS DE PLANIFICA-
TION CIE ? 

Les données du Cloud SEPHIR sont 
centralisées et à jour. La saisie d’informati
ons multiples est simplement omise. Cela 
rapporte en termes de temps et d’argent. 
Créez des listes de cours, déterminez le lieu 
et l’heure, invitez les participants, affectez 
le contenu des cours. Même la facturation 
des centres CIE est à portée de clic. Faire 
beaucoup de travail, en toute simplicité ? 
SEPHIR.

EST-CE QU’UNE BONNE ORGA-
NISATION DES CIE EST IMPORT-
ANTE POUR VOUS ?

Dans le passé, par exemple, 1000 convo
cations étaient envoyés chaque année aux 
apprentis et aux entreprises. Converti en 
temps/argent, cela coûte CHF 10 par lettre. 
SEPHIR élimine cet effort. Les données 
sont toutes centralisées, à jour et envoyées 

par simple pression sur un bouton. Convo-
cation simple et efficace aux cours CIE via 
SEPHIR ? C’est payant. 

VOULEZ-VOUS GARDER UN ŒIL 
SUR LA PLANIFICATION DES 
CIE ?

Bien sûr, n’est-ce pas ? SEPHIR est l’aide 
parfaite. Vous pouvez vous informer sur 
tous les contenus de l’historique des cours 
précédents. Vous trouverez tout au même 
endroit : modèles, formulaires, évaluations 
de cours. Et vous pouvez savoir exacte
ment quand quel document a été envoyé, 
qui a lu une convocation CIE ou une 
évaluation et qui a suivi quelle formation. 
Tout simplement parfaitement organisé – 
ça vous intéresse ?

MOINS D’EFFORTS ADMINIS-
TRATIFS POUR LES CIE ?

Est-il difficile de ne pas perdre la vue 
d’ensemble avec tous les participants et les 



PLUS DE TEMPS 
POUR VOTRE 
TRAVAIL  
QUOTIDIEN ?

cours ? SEPHIR vous offre une solution 
complète qui vous permet de gérer toutes 
les données de formation de manière 
simple et claire. Cela vous fait gagner 
beau coup de temps et vous garantit que 
toutes les informations sont correctes  
et à jour. Organiser la planification CIE 
plus facilement et gagner du temps – 
comment ça sonne dans vos oreilles ?

UN FLUX D’INFORMATION OPTI-
MAL AVEC LES ENTREPRISES 
ET LES APPRENTIS ?

Avec SEPHIR, toutes les informations et 
données sont mises à jour et stockées en 
un seul endroit. L’information circule 
simplement et facilement, en circuit fermée. 
Cela simplifie la coopération entre les lieux 
d’apprentissage à tous les niveaux et 
remplit ainsi une part importante des 
exigences de la formation professionnelle. 
Plutôt malin, n’est-ce pas ?

GARDEZ LA VUE D’ENSEMBLE À 
TOUT MOMENT ET FACILEMENT ?

SEPHIR est le lien parfait entre l’entreprise, 
l’école, CIE et PQ. SEPHIR offre des aperçus 
et des exportations sur le Web pour tous 
les lieux d’apprentissage, à jour et à tout 
moment. Vous voulez savoir ce qui se 
passe – n’importe quand, n’importe où ?

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. 



SEPHIR Skillport GmbH | Grossmatte Ost 2 | 6014 Luzern 
Telefon 041 259 60 36 | berufsbildung.digital@sephir.ch | www.sephir.ch

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.

DITES ADIEU  
À LA PERTE DE 
TEMPS.


