
SEPHIR –  
COMMENT  
FONCTIONNE  
LA FORMATION.  
ORGANISÉ,  
EN RÉSEAU,  
BASÉ SUR LES 
RÔLES.
LA PLATE-FORME AVEC LAQUELLE 
VOUS ORGANISEZ LA PROCÉDURE DE
QUALIFICATION DE MANIÈRE FLUIDE 
ET EFFICACE. 



VOUS ORGANISEZ  
LA PROCÉDURE  
DE QUALIFICATION  
ET GÉREZ LES  
RÉSULTATS. C’EST 
LIMPIDE ET SÛR. 

VOUS SOUHAITEZ PLANIFIER 
ET ORGANISER LES EXAMENS
DE MANIÈRE SIMPLE ?

Vous le savez : Il faut souvent quelques 
tours de table avant que tous les rendez- 
vous ne soient pris et que tous les experts 
ne soient assignés. Beaucoup d’informa-
tions vont de la planification à l’organisa-
tion en passant par l’attribution des notes. 
SEPHIR facilite énormément ce travail : 
répartition des experts et des candidats, 
flux d’informations entre les entreprises 
formatrices, chef experts et experts – tout 
est en mouvement. Tous les participants 
travaillent ensemble de manière optimale, 
au bénéfice des candidats. Coopération 
numérique, organisation plus simple et 
plus rigoureuse – est-ce ce dont vous 
avez besoin ?

SOUHAITEZ-VOUS QUE TOUTES
LES INFORMATIONS SOIENT
CLAIREMENT ORGANISÉES ET
ACCESSIBLES D’UN SIMPLE
CLICDE SOURIS ?

C’est ce qu’offre SEPHIR. Sur la plate-forme, 
les experts voient quels examens leur sont 

assignés ou les assignent eux-mêmes. Les 
documents d’accompagnement du chef 
expert se trouvent au même endroit. Tout 
comme les devoirs en ligne, les journaux, les 
plans de projet ou les formulaires d’évalua-
tion. SEPHIR offre même une solution pour 
le recrutement de nouveaux experts. Ils 
peuvent postuler en ligne. Vous savez ce 
qui se passe d’un simple clic de souris – 
est-ce que cela vous intéresserait ?

VOUS SOUHAITEZ RÉSOUDRE
PLUS EFFICACEMENT LA GES-
TION DES DONNÉES DE BASE ?

SEPHIR arrive juste à temps. Les données 
de base sont gérées de manière centralisée. 
Cela signifie qu’une fois saisies ou mutées, 
les modifications sont mises à jour si 
nécessaire. Tous les jours ! De plus, les 
données sont continuellement sauvegar-
dées. Gérez vos données plus rapidement, 
de manière plus sûre et sans erreur – votre 
souhait ?



VOUS VOULEZ  
CONSACRER  
PLUS DE TEMPS 
À VOS TÂCHES  
PRINCIPALES ?

VOUS VOULEZ QUE LA TRANS-
MISSION DES NOTES SE FASSE
AUTOMATIQUEMENT ? 

Jusqu’à présent, vous avez transféré des 
notes manuellement, d’un document à 
l’autre, correctement préparées pour tous 
les destinataires ? Avec SEPHIR, vous 
pouvez vous épargner cet effort. Les 
données sont saisies une seule fois et 
transférées automatiquement. Idéalement, 
l’interface avec le canton existe et vous 
pouvez être sûr que tous les résultats des 
tests arrivent correctement et en toute 
sécurité chez les destinataires. Plus de 
transfert manuel de notes – un gain pour 
vous ?

QU’EST-CE QU’IL SERAIT
AGRÉABLE D’AVOIR UN 
SYSTÈME DE CLASSEMENT
CLAIREMENT ORGANISÉ ET
HISTORIQUEMENT ORGANISÉ ?

Vous n’avez jamais pensé ça ? SEPHIR 
est la plateforme parfaite pour cela. Vous 
trouverez tous les modèles d’examen ou 
les «anciens» examens classés de manière 
claire et nette. Ainsi, vous avez toujours 

accès aux données, créez facilement de 
nouveaux modèles d’examen et gérez-les en 
un seul clic. Obtenez une vue d’ensemble 
rapide et facile et faites votre travail en 
gagnant du temps – c’est ainsi que vous 
imaginez votre travail ? 

ET SI LES NOTES DE
FRAIS ÉTAIENT CRÉÉES
EN UNINSTANT ?

Merveilleux, n’est-ce pas ? Les notes de 
frais correspondantes peuvent être 
facilement créées sur SEPHIR et réutilisées 
encore et encore. Les experts ainsi que le 
chef expert saisissent leurs dépenses en 
ligne. Avoir plus de temps pour les  
tâches essentielles – c’est souhaitable, 
n’est-ce pas ?



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 
une consultation sans engagement.

Scannez le code QR et  
découvrez SEPHIR.

DITES ADIEU  
À L’AFFLUX DE 
COURRIELS. 

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


