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Sécurité
L'utilisation de Cognibox ne requiert qu'un fureteur Internet.
Gestion des accès et permissions flexible pour assurer la confidentialité des
dossiers de formation entre les différents intervenants.
Cognibox répond aux plus hauts critères de sécurité en termes de protection de
la confidentialité de l’information et de sécurisation des données.
Cognibox est un outil de gestion de toute dernière technologie, hébergé sur le
nuage d'Amazon (Cloud Computing).
Les connexions aux interfaces sécurisées (standard https) protègent rigoureusement les données du client.
SIM est reconnu comme « agent de renseignements personnels » par la Commission d’accès à l’information du Québec (07790000194).

Cognibox est une marque déposée de SIM.
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Pour nous joindre :

www.cognibox.com | info@simexperts.com

Le savoir est dans la boîte
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Gestion des
compétences

www.cognibox.com
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Pourquoi Cognibox GC ?

Autres avantages de Cognibox

Parce qu’il s’agit d’une solution unique créée par et pour des experts de la formation
en entreprise qui conseillent et guident le client à travers toute la démarche
d’implantation et de détermination d’indicateurs de performances éloquents.

Tableau de bord convivial présentant en continu la situation de la formation dans
l’entreprise, selon des indicateurs pertinents.

Parce qu’il s’agit de la solution la plus avancée en ce qui a trait à la gestion de la formation et des compétences. Cognibox GC permet des diagnostics de besoins individuels
et collectifs par fonction, par unité d’affaires, etc. Il intègre des fonctionnalités
d’analyse comparative permettant de visualiser rapidement les besoins et les niveaux
de maîtrise selon les individus, groupes, fonctions, etc. Conviviale, sa structure permet
aux gestionnaires concernés, du spécialiste RH au superviseur, un accès facile et direct
aux fonctions et aux groupes d’employés qui les concernent.

GC permet aux responsables
de la formation de :
Définir clairement les requis de chaque poste de travail en établissant :
- Les formations requises, leur durée de validité et leur niveau de priorité pour ce
poste;
- Les compétences requises, le responsable de ces compétences, les documents de
référence et les outils d’évaluation qui s’y rattachent;
- Les procédures de travail inhérentes à ce poste.
Faire le suivi et mettre à jour les dossiers de formations et de compétences des
employés et générer des analyses de besoins individualisées par rapport à leurs
fonctions actuelles ou potentielles (changement de postes, développement de
carrière, gestion de la relève, etc.).
Générer des analyses comparatives par poste, par domaine de compétences, par site
d’affaires et cibler rapidement les priorités de formation collectives, que ce soit au
niveau organisationnel, départemental ou individuel.

Structure corporative flexible qui permet la gestion à grande échelle pour les entreprises multisites tout autant que la gestion départementale et même par équipe de
travail.
Fonctionnalité « multilingue » assurant l’utilisation de Cognibox en plusieurs langues
par un même client et ses ressources.
Rapports de besoins de formation exhaustifs donnant une image concrète et précise
des besoins de formation des employés pour une fonction donnée ou pour plusieurs
fonctions, départements… à un moment précis dans le temps ou en fonction de
périodes variables (prévisions annuelles).
Rapports de bilan de formation flexibles (postes, employés ou période concernée)
permettant de générer les rapports destinés au ministère du Revenu (Loi 90).
Exportation des différents rapports vers Excel pour manipulation des données ou
génération de rapports personnalisés.
Interfaces dynamiques de saisie massive de données assurant souplesse et ecacité
aux gestionnaires de la formation.
Filtres de recherche variés et puissants pour trouver toute information quand on le
souhaite.

