
Simple, abordable et sécuritaire
Effets positifs sur votre personnel
Conception de formation sur mesure
Conversion de vos  formations existantes

Une plateforme 
informatique conçu 
pour la formation 
interne de vos 
travailleurs. Vos 
formations disponibles 
en tout temps, dans un 
environnement 
sécuritaire.

Besoin de formation?

 
a la solution 



La solution
✓ Votre propre serveur dédié à la  
        formation
✓ Plateforme de formation évolutive
✓ Équipe de conception expérimentée en
        andragogie
✓ Accompagnement personnalisé
✓ Très abordable et sécuritaire

Les avantages
✓ Assurez la pérennité du savoir
✓ Améliore la rétention du personnel
✓ Valorisation du personnel
✓ Augmentation de la qualité
✓ Augmentation de la productivité

La méthode
✓ Conception de formations sur mesure
✓ Réalisation de vidéos démonstratives
✓ Accessibilité à vos formations en tout temps

La solution abordable à toutes entreprises 
pour combler leurs besoins en formation 
sur mesure. Procompétence vous propose 
une approche, clé en main, en vous 
offrant un serveur dédié à vos formations 
et vos livres de production. Le serveur 
s’installe à même votre réseau assurant 
ainsi une sécurité optimale. Ce système 
s’intègre parfaitement à votre réseau. La 
plateforme informatique développée  
pour notre serveur permet de recevoir vos 
formations et vos livres de production.

Ces mots décrivent bien ce qu’est la solution 
Procompétence. Votre personnel aura accès aux 
formations ou aux livres de production que vous 
aurez identifiée. Vous serez en mesure de 
contrôler les accès selon vos besoins. L’accès au 
serveur est effectué par un poste informatique 
relié à votre réseau. Il est possible d’avoir accès à 
votre serveur par votre intranet, ce qui évite les 
inconvénients d’Internet. La navigation sur notre 
plateforme informatique est simple et très 
conviviale. Elle est très performante et saura 
combler vos besoins en matière de formation et 
pour vos livres de production.

Accessible
Conviviale
Sécuritaire



L'administrateur 
L’administrateur qui a plein accès à 
l’administration de la plateforme. C’est 
l’administrateur qui autorise les accès aux 
formateurs.

Le formateur
Les formateurs, sont les gestionnaires des 
formations ou des livres de production. Ils 
conçoivent des formations et les déposent 
sur la plateforme. C’est également le 
formateur qui autorise l’accès à l’apprenant, 
et qui a accès à tous les outils de suivi de 
l’apprenant.

Possibilités 
de la plateforme

La plateforme informatique est plus 
qu’un simple espace d’entreposage de 
documents. C’est un outil interactif  
de communication multi média qui 
permet le développement de contenu 
avec de la vidéo, des photos, de la 
narration, des questionnaires avec 
rétroaction.  La gestion de la 
plateforme est assurée par trois 
niveaux

L'apprenant
L’apprenant a accès à son contenu de 
formation ou du livre de production. Il a 
également accès à différentes options selon 
les choix du formateur.

 

Supports 
disponibles

même plateforme
Trois types de serveurs offerts afin 
de répondre à vos besoins

Afin de s'intégrer parfaitement à votre 
environnement informatique de votre 
entreprise.

Serveur conventionnel

Un puissant serveur conventionnel qui 
saura répondre à vos attentes.

La solution idéale pour les petites et 
moyennes entreprises.

Service d'hébergement externe

Le service d'hébergement externe est la 
solution idéale pour la diffusion de vos 
formations à l'extérieur de vos murs. 

Serveur virtuel

Le serveur viturel VMware est l'outil idéal 
pour la grande entreprise. Cette solution 
s'intègre sur l'un  de vos serveurs. 



Les formations  

P r o c o m p é t e n c e , m e t s à vo t r e 
disposition, ces compétences en 
développement de formation sur 
mesure qui saura répondre à vos 
besoins. 

Avec plus de 10 ans en formation 
professionnelle, nous avons développées 
nos compétences en axant nos 
développement de formation qui sont 
centrées sur l’apprenant. 

Lors du développement de nos 
formations, ont se préoccupe de prévoir, 
de créer et de maintenir les conditions 
favorables aux apprentissages et au 
changement, sous tous les aspects : les 
facteurs physiques, émotifs, sociaux, 
économiques, etc. Nos formations sont 
axées vers l’andragogie.

 Nos formations sont élaborées en 
compagnie d’un expert de métier, d’un 
concepteur pédagogique, développeur 
Web, et de tuteurs internes ou externe.

 Développement 
des formations

Conception
des formations

La conception de nos formations est centrée 
sur le modèle ADDIE (Analysis Design 
Development Implementation Evaluation). 
Ce modèle comprend cinq étapes :

Analyse 
Analyse des besoins
Analyse du public cible
Analyse des thèmes et des tâches

Conception
Objectifs d’apprentissages
Séquençage
Stratégie pédagogique
Modalités de formations
Stratégie d’évaluation

Développement  
Élaboration du contenu
Développement du storyboard
Développement Web

Mise en oeuvre  
Installation et diffusion
Gestion des activités des apprenants

Évaluation  
Réactions
Apprentissage
Comportement
Résultats



Formations 
interactives

Nos formations sont interactives 
afin de stimuler l’apprenant par la 
présence de vidéo, de narration, de 
questionnaires avec rétroaction, 
des activités pratiques, ect…

Nos formations

Nos formations comportent des 
vidéos de démonstration pratiques, 
afin de permettre à l’apprenant de 
développer ses compétences en 
matière de procédures. Ceci lui 
p e r m e t d e d é ve l o p p e r s e s 
compétences cognitives en relation 
avec ses tâches professionnelles.

Les outils de suivi

La plateforme informatique 
possède d’outils performant qui 
facilite le suivi de vos apprenants. 
D’un simple clique, vous aurez 
accès à toutes les informations 
concernant votre apprenant. Vous 
trouverez le temps que l’apprenant 
à passé sur sa formation, soit le 
sommaire ou encore très détaillé. 
La section détail d’accès vous 
aurez le nombre de connexion, la 
date, l’heure ainsi que le temps 
passée. Vous avez également accès 
à son parcours et le temps que 
l’apprenant à  été sur chaque page 
de son parcours. Les informations 
relatives aux formations de vos 
apprenants vous seront utiles 
comme preuve de formation, soit 
p o u r l a l o i f a vo r i s a n t l e 
d é v e l o p p e m e n t e t l a 
reconnaissance des compétences 
de la main-d’œuvre, ou bien afin 
d’accréditation. 

Moyens de

communication
La plateforme informatique possède 
plusieurs outils de communication selon 
vos besoins 

Le partage de fichiers

Le transfert de document, 
permet à l'apprenant 
d’acheminer ses travaux à 
son formateur. 

Le répertoire de réception 
indique l’expéditeur, la date 
et l’heure de l’envoie. Tous 
les rapports sont exportable 
vers Excel

Le forum

Le forum de discussion est 
le lieu d'échange et 
d'entraide entre les 
apprenants

L'annonce

il est possible de laisser une 
annonce sur une formation  
spécifique afin de 
transmettre une information 
à l’ensemble des travailleurs



La production n'est 
pas un jeu de hasard!

Pour ne rien laisser au 
hasard, le livre de 
production informatisé 
sera votre principal atout 



Livre de
production 

informatisé

Le livre de production informatisé n'est 
autre qu'un coffre d'outils, qui renferme 
toutes les informations nécessaire à la 
réalisation d'une commande

Le livre de production 
informatisé assure des 
départs en production 
efficace. Il est posible de 
moduler les sections en 
fonction de vos besoins. 
vous pouvez créer autant de 
sections que nécessaire. 
Ici, nous proposons 9 
sections.

Le livre de production 
informatisé, rends les 
informations disponibles à 
toutes personne concernée 
par la production:
✓ la logistqiue
✓ le technicien
✓ la qualité
✓ la maintenance
✓ l'opérateur de production

Le livre de production 
informatisé rassemble dans 
un même environnement 
tous vos documents. Il est 
facile de procéder aux mises 
à jours des données de 
production, et ainsi assurer 
une production otpimale

Livre de production informatisé

Gamme opératoire

Liste de matériel

Liste d'outillage

Matière première

Paramètres de transformation

Instructions de travail

Contrôle de la qualité

Procédure d'emballage

Guide de dépannage



Les informations contenues dans cette section, 
peut contenir les informations suivante:
✓ L'objectif  de production par heure ou      

par quart de travail
✓ Le type de matière première
✓ L'identification du poste de travail, de  
        l'équipement et ses périphériques
✓ L'outillage utilisé dans le cadre de la 

En bref

Tout pour vous permettre une vue 
d'ensemble relié à la production

Cahier des
charges 

Ayez une vue d'ensemble au bout de vos 
doigts

Liste de
matériel 

Ne chercher plus la liste des 
entrants nécessaires à la 
réalisation d'une production. De 
la matière première aux produits 
d'emballages tout est à votre 
porté

La réalisation d'une commande nécessite 
plusieurs composants provenants de 
différents fournisseurs. Cette section du 
livre de production informatisé, vous 
facilitera la tâche en regroupant au 
même endroit tous vos fournisseurs. 

Vous trouverez les coordonnées du 
fournisseur, le nom du produit ainsi que 
son code d'identification ainsi qu'un lien 
qui vous dirigera sur le site web de votre 
fournisseur.

En bref

Assurez la disponibilité des 
entrants nécessaires à la 
réalisation de la commande



La matière première

S'assurer la bonne technique lors de la 
préparation de la matière première en 
vue de sa transformation afin d'éviter 
toutes dérives qui pourraient affecter 
négat ivement l a qua l i té de l a 
production.

La stabilité d'une production ne peut 
être assurée sans le respect de la 
préparation de la matière première, et 
une matière conforme au cahier des 
charges.

L'outillage

La sec t ion out i l l ag e compor te 
l'identification de l'outillage ainsi que 
son lieu d'entreposage. 

L'outillage est la pièce maîtresse qui 
assure la conformité de la production. Il 
s'avère essentiel de le maintenir dans un 
état optimal. 

Les rapports d'entretien de l'outillage 
peuvent être colligés à l'intérieur de 
cette section du livre de production 
informatisé.

L'outillage
et la 

matière première
Les principaux entrants qui influencent 
une production de qualité.

Paramètres
de  

transformation
Maintenez vos standards de production, 
et ce, pour chaque production

Pour éviter toutes dérives lors de la réalisation 
d'une commande, il est essentiel de conserver les 
paramètres de transformation, vos standards de 
fabrication, ainsi que les conditions externes qui 
risque d'affecter la qualité de votre production tel 
que:
✓ les périphériques
✓ la répartition thermique
✓ la température ambiante
✓ les courant d'air

Toutes dérives à ces paramètres lors de la 
production devoient être mentionnées à 
l'intérieur d'un rapport de production (alerte 
procédé). La ou les causes de la dérive doivent 
être identifiées ainsi que toutes modifications 
aux paramètres de fabrication.

Le livre de production informatisé comporte un 
emplacement pour le dépôt de ces alertes 
procédés. Ces rapports demeurent disponibles 
pour les responsables de la production pour une 
consultation ultérieure



La grande flexibilitée du livre de production 
informatisée permet de simplifier des 
opérations complexes par l'ajout de vidéos 
démonstratives.  Les instruction de travail 
deviennent interactives, grâce à l'utilisation 
du multi-média.

Le développement des intructions travail 
avec le multi-média, a pour effet de fournir 
un encadrement à vos travailleurs moins 
expérimentés.

Les gains en productivité et en qualité sont 
assurés.

Instructions
de

travail
Descriptifs des actions à effectuer dans le 
cadre d'une production par l'opérateur de 
production.

Contrôle
de la

qualité
Le contrôle de la qualité exige des balises 
dûment identifiées.

L'application du contrôle de la qualité par vos 
travailleurs nécessite des directives précises telles 
que:

✓ La nature des inspections
✓ La fréquence
✓ les outils de métrologie
✓ Les rapports d'inspection
✓ Les cartes statistiques

Ce sont les fondements d'une assurance qualité.

L'utilisation du livre de production informatisé 
transmet l'information afin que vos trvailleurs 
puissent s'assurer de la qualité de la production.



Procédure
d'emballage

L'emballage assure l'intégrité du 
produit du lieu de fabrication à son 
destinataire

La procédure d'emballage identifie les 
composants nécessaires à l'emballage 
de la production. Elle indique le bon 
positionnement des produits lors de 
l'emballage.

Un assistant peut être constitué de 
photos démontrant le résultat attendu.

Guide

de dépannage

Le guide de dépannage est l'assistant qui 
assure les actions correctives aux 
problèmes de production

Le guide de dépannage est un recueil 
d'informations sur les problèmes rencontrés 
en cour de production.

Le guide identifie:

✓ Le problème
✓ La cause
✓ L'action corrective

Le guide de dépannage est relié uniquement à 
une machine et un outillage spécifique. 

Il n'est pas exportable à l'ensemble du parc 
machine.



4 rue St-Marcel, Lévis Québec G6V 0J1
Téléphone (581) 999 1941         Courriel: yves.boivin@procompetence.ca

www. procompetence.ca


