
SEPHIR –  
ASSUREZ LA  
QUALITÉ DE 
VOTRE FORMA-
TION. CLAIR, 
SIMPLE, RAPIDE.
LA PLATE-FORME SUR LAQUELLE 
VOUS FOURNISSEZ TOUTES LES 
INFORMATIONS POUR VOS LIEUX 
D’APPRENTISSAGE SANS PAPIER. 



VOUS MAÎTRISEZ 
VOS TÂCHES  
PRINCIPALES.  
SIMPLEMENT. 

VOUS VOULEZ UN FLUX DE
COMMUNICATION SIMPLE 
ET TRANSPARENT ?

Vous le savez : un certain nombre d’orga-
nismes, de personnes sont impliqués dans 
la formation professionnelle et commu-
niquent les uns avec les autres. Ils informent 
eux-mêmes des nouvelles directives, 
adaptent les plans de formation ou vérifient 
si tous les rapports de formation ont été 
établis. SEPHIR est l’outil parfait pour cela. 
Vous avez toujours la certitude que vos 
informations ou documents parviendront à 
leurs destinataires. Organiser numérique-
ment, communiquer de manière simple, 
transparente et conviviale pour le destina-
taire – un avantage pour votre travail 
quotidien ?

NUMÉRISER OUI, MAIS L’INFO
MATION SERA-T-ELLE ALORS
AUSSI À JOUR ?

SEPHIR est le partenaire fiable à vos côtés. 
Nous répondons à vos besoins. Parole 

d’honneur. S’il existe une nouvelle ordon-
nance de formation, elle est parallèle à celle 
existante jusqu’à ce que l’orfo existante 
expire avec la procédure de qualification. 
Vous n’avez plus besoin d’envoyer les 
informations manuellement. En effet, les 
ajustements sont automatiquement  
visibles pour l’entreprise formatrice et les 
apprentis. Tenir tous les participants 
informés à tout moment – c’est ce que 
vous voulez ?

MOINS D’EFFORTS DANS LA
GESTION DES DONNÉES DE BASE
SERAIENT SOUHAITABLES ?

SEPHIR arrive juste à temps. Les données 
sont gérées de manière centralisée. Cela 
signifie que les données sont fournies via les 
interfaces ou saisies manuellement. Afin 
d’éviter les saisies multiples, les données 
sont également à la disposition des presta-



TRAVAIL EN FONC-
TION DES BESOINS 
ET EN RÉSEAU POUR 
TOUS LES LIEUX 
D’APPRENTISSAGE. 
C’EST TRÈS SIMPLE.

taires cessionnaires et des chef experts, ce 
qui signifie moins d’erreurs et moins 
d’efforts. De plus, les données sont conti-
nuellement sauvegardées. Maintenir  
les données de base plus rapidement, de 
manière plus sûre et sans erreur – votre 
souhait ?

POURQUOI SEPHIR SIMPLIFIE-
T-IL LA COMMUNICATION
ENTRE LES LIEUX D’APPRENTIS-
SAGE ? 

Les interrelations et les processus sont 
présentés de manière transparente tout au 
long du processus d’enseignement. Les 
utilisateurs ont accès à tous les documents 
et informations pertinents qu’ils four-

nissent. Il peut s’agir de plans de formation 
en ligne, de rapports en ligne ou de docu-
ments généraux. Il est facile de voir qui est 
impliqué dans la formation professionnelle 
– cela semble tentant ?

VOUS VOUS DEMANDEZ QUI
FINANCE LE DÉVELOPPEMENT
FUTUR ? 

Les mises à jour font partie des frais d’utili-
sation et sont activées gratuitement. Si les 
utilisateurs de SEPHIR ont des demandes 
de développement, ils en discuteront avec 
les gestionnaires de SEPHIR. Les utilisa-
teurs décident donc aussi de l’évolution 
de SEPHIR. Les coûts sont partagés entre 
eux. Votre profit ? Transparence dans le 
développement et un outil axé sur le marché 
qui répond aux besoins de tous les utilisa-
teurs SEPHIR de toutes les professions. 
Bien entendu, des adaptations individuelles 
sont également possibles. Aider à décider 
quelles fonctions sont importantes pour 
vous – c’est équitable ? 



OÙ QUE VOUS SOYEZ, 
SEPHIR EST AVEC VOUS. 

Vous voulez plus de temps pour vos tâches 
principales 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  
AU CHAOS DES 
DONNÉES. 

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


