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UN LOGICIEL QUI CENTRALISE 
LA GESTION DES FORMATIONS
SYNAPSE, notre logiciel de gestion des formations, des compétences et des certifications, 
vous permet de bâtir vos plans de formation, de planifier vos sessions, de préserver 
un historique complet et d’optimiser vos suivis, et ce, autant pour les formations en classe  
que les formations en ligne. Ce système reconnu pour être intuitif, mais surtout simple et 
facile d’utilisation, vous aidera à concentrer vos efforts là où c’est nécessaire tout en 
réduisant le temps et les coûts d’exécution. Ne cherchez plus, SYNAPSE se traduit par : 
Simplicité, Efficacité et Ingéniosité !
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Grâce à une solution de gestion des formations, 
des compétences et des certifications, vous pourrez 
résoudre plusieurs différentes problématiques aux-
quelles vous faites face quotidiennement. Un récent 
sondage démontre que plus de 50 % des utilisateurs 
d’un « LMS » ne sont pas satisfaits de son rendement 
puisqu’il ne répond pas à leurs principaux besoins. 
En intégrant SYNAPSE au sein de votre organisation, 
nous vous garantissons que vous aurez une totale 
satisfaction puisqu’il a été conçu en pensant d’abord 
aux utilisateurs.

 Multitude de documents sur plusieurs différentes plateformes
 Aucun logiciel présentement en place
 Gestion ardue des réglementations gouvernementales 
 Aucun plan de formation ou difficulté à les établir
 Absence de calendrier commun en lien 

 avec les formations à venir
 Aucun historique des formations suivies
 Incapacité de cibler les bonnes personnes devant participer   

 aux formations
 Aucun outil pour diffuser les formations en ligne
 Impossibilité de s’assurer que les procédures sont lues 

 et comprises
 Incapacité d’identifier les employés résistants aux formations
 Absence de statistiques en lien avec les différentes 

 unités d’affaires
 Difficulté à établir les besoins de formation des employés 
 Manque de mobilisation des travailleurs
 Ignorance des formations à faible rendement 
 Difficulté d’impression des documents reliés 

 aux différentes formations
 Et plusieurs autres !

LES PROBLÈMES AUXQUELS SYNAPSE 
PEUT REMÉDIER
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DES CARACTÉRISTIQUES INDISPENSABLES 

HISTORIQUE 
DES APPRENTISSAGES 
Consultez en un seul clic l’historique 
complet des formations suivies et 
des certifications obtenues par vos 
employés de façon chronologique. 
Vous pourrez ainsi connaître aisément 
vos besoins de formation.

LE STANDARD 
TIN CAN XAPI
Le logiciel supporte autant les forma-
tions en classe que les formations 
en ligne avec le nouveau standard 
Tin Can xAPI qui permet de recueillir 
des données parmi un large éventail 
d’expériences. 

PLANIFICATION 
DE SESSIONS
Simplifiez votre processus de planifi-
cation en priorisant les sessions de 
formation et choisissez parmi une 
vaste gamme de critères précis pour 
bâtir vos plans de formation en lien 
avec vos exigences.
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PROCESSUS D’APPROBATION   
Un module entier est dédié aux personnes supervisant 
une équipe de travail leur permettant d’approuver ou de 
décliner les invitations de formation ou encore d’y inscrire 
de nouveaux employés. 

PRÉPARATION AUX SESSIONS DE FORMATION
Recevez des courriels automatisés vous informant du lieu, 
de la date, du matériel requis, de l’horaire et de la durée de la 
session en plus d’intégrer les convocations à votre calendrier 
électronique. 

ANALYSES COMPLÈTES DES DONNÉES
Obtenez rapidement les résultats des participants, générez 
un formulaire personnalisé d’évaluation de la session et 
commencez à analyser le Big data recueilli lors de chacune 
des formations pour optimiser vos efforts. 
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STATISTIQUES EN TEMPS RÉEL
Accédez à une multitude de graphiques détaillés tels que 
les coûts de formation, le degré de conformité, le taux de 
participation et les heures de formation données grâce à 
un puissant moteur de recherche.  

CONFORMITÉ DES DÉCLARATIONS
Bénéficiez d’une aisance de déclaration en lien avec 
les diverses exigences gouvernementales. D’ailleurs un 
module entier est dédié à la loi sur les compétences au 
Québec (Loi du 1 %).

GESTION DES BUDGETS
Avec notre fonctionnalité de gestion des dépenses, vous 
pourrez consulter en temps réel le coût de chacune de vos 
formations en plus de vous assurer de toujours respecter 
votre budget. 

CRÉATION DE PLANS DE FORMATION
Créez facilement des plans de formation uniformisés selon 
les postes de travail. De cette façon, dès qu’un employé 
s’ajoute à votre équipe, il obtiendra un plan associé à ses 
nouvelles fonctions et vous serez en mesure de valider les 
compétences nécessaires à son travail.
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UN INVESTISSEMENT QUI RAPPORTE GROS !
Un logiciel comme SYNAPSE vous permet de bénéficier d’un contrôle de vos besoins de formation et d’un niveau de conformité 
exemplaire. Il vous aide à prioriser toutes les actions qui doivent être réalisées selon les délais et les coûts pour bien planifier 
votre budget annuel. De plus, lorsque viendra le temps de faire vos déclarations, l’économie de temps et de ressources requises 
sera considérable puisque ces documents seront générés automatiquement par le logiciel. Le retour sur investissement 
monétaire se perçoit à plus long terme grâce à une gestion des RH exemplaire et optimale.  

LES AVANTAGES DE SYNAPSE
 Centralisez toutes vos données de formation
 Réalisez une planification des sessions optimale
 Effectuez une bonne gestion de la polyvalence
 Gérez la conformité selon les postes de travail 
 Ayez des employés compétents pour leur poste 
 Économisez du temps et des ressources 
 Standardisez les plans de formation des différents postes

 Sachez quels secteurs sont les plus performants
 Priorisez les départements qui nécessitent des formations 
 Planifiez facilement et correctement vos activités
 Réalisez un suivi des sessions efficaces
 Obtenez une vision globale de votre performance RH
 Diminuez considérablement vos coûts de formation
 Conformez-vous aux normes et aux règlementations 



À LA FINE POINTE  
DE LA TECHNOLOGIE

LOGICIEL EN TANT QUE SERVICE
Maerix propose ses logiciels en tant que location annuelle via le 
web, ce qui ne requiert aucun achat ni installation d’équipement 
informatique de votre part. Cela permet aux entreprises de 
toutes tailles d’avoir accès à nos solutions. 

LA SÉCURITÉ DE VOS DONNÉES 
Maerix s’occupe de tout ce qui est en lien avec la sauvegarde 
et la maintenance de vos données. Nous avons mis en place 
des systèmes de monitorage élaborés nous permettant d’assurer 
une surveillance continue des services en plus d’un système de 
redondance informatique qui permet d’améliorer la fiabilité et 
la récupération de vos données en cas de besoin. 

HISTORIQUE DES DONNÉES
Lors de l’acquisition d’un logiciel Maerix, il vous sera possible 
d’accéder à l’historique des données que vous avez accumulées 
au fil des ans. De cette manière, vous pourrez facilement avoir 
accès à des statistiques vous démontrant entre autres, votre 
portrait global SST.

LA CONNECTIVITÉ INTERSYSTÈMES
Nous avons mis à votre disposition des API de connectivité 
conçus dans le but de communiquer, s’il y a lieu, avec les outils de 
gestion déjà en place dans votre organisation. Nos logiciels 
peuvent alors devenir un complément à vos progiciels “ERP” tels 
que SAP, PeopleSoft, Oracle, Taleo, Microsoft Dynamics, etc. 
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LANGAGE DE PROGRAMMATION
Nos logiciels sont conçus par notre équipe, à partir des meilleurs 
langages de programmation existants à ce jour tels que SQL, PHP, 
HTML et CSS. Cela nous permet d’avoir les applications les plus 
performantes et les plus visuellement impeccables sur le marché. 

EXIGENCES INFORMATIQUES
Pour avoir accès à nos logiciels, tout ce dont vous avez besoin est une 
connexion internet. Nos solutions sont optimisées pour les dernières 
versions des navigateurs tels que : Internet Explorer (9 et plus récent), 
Chrome, Firefox et Safari.

CADRE DE TRAVAIL 
En créant tous les logiciels du début à la fin, Maerix n’est pas restreint 
par un modèle de conception acheté en ligne (template). Notre équipe 
de programmeurs développe de A à Z tout le code nécessaire permet-
tant le déploiement de nos solutions. Nous pouvons donc répondre à 
toutes vos demandes et exigences selon les nouvelles technologies 
disponibles sur le marché. Rien ne nous arrête ! 
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UN SERVICE À LA CLIENTÈLE 
INCOMPARABLE
SERVICE DE SUPPORT D’URGENCE Maerix offre un support multilingue 
24 heures, 7 jours par semaine, 365 jours par année. Donc, si vous avez des horaires 
atypiques ou que certaines de vos unités d’affaires sont sur un fuseau horaire différent, 
ce service est pour vous. 

FORMATION DISPONIBLE Bien que nos logiciels soient incroyablement faciles 
d’utilisation, nous offrons plusieurs types de formation : administration, supervision, 
utilisateur et mise à niveau. Nos formations sont offertes à vos bureaux, au nôtre ou 
encore en ligne, selon vos besoins.

TRANSITION FACILE ET HARMONIEUSE Que vous utilisiez actuellement 
un chiffrier électronique ou un système désuet qui ne répond plus à vos besoins, 
la transition vers nos solutions se fait en toute transparence ! Vous serez opérationnels 
avec votre toute nouvelle base de données très rapidement. 

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT Afin de réduire les résistances aux change-
ments et de s’adapter aux habiletés informatiques de chacun, Maerix offre également 
un service d’accompagnement. Ce service permet d’adapter la formation à de petits 
groupes de travail et d’intégrer le logiciel concrètement dans votre contexte 
de travail, en lien avec les tâches quotidiennes des participants. Notre équipe de 
formateurs se déplacera au sein de votre organisation, selon vos besoins.
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VOTRE QUÊTE 
S’ARRÊTE ICI… 
IL NE VOUS RESTE 
QU’À DIRE OUI !
En terminant, SYNAPSE est un logiciel conçu pour les profes- 
sionnels en ressources humaines qui souhaitent améliorer leurs 
processus de gestion en les rendant plus performants. Grâce à ce 
système, vous pourrez bénéficier d’employés formés, compétents 
et certifiés en tout temps en plus de profiter d’une conformité 
exemplaire tout en ayant des travailleurs motivés et mobilisés. 

Maintenant que vous connaissez toutes les facettes de Maerix et 
que nous répondons à tous vos critères de sélection, il ne vous 
reste plus qu’à nous donner votre accord afin de commencer 
l’implantation. Étant simples, efficaces et ingénieux, nous vous 
accompagnerons à chacune des étapes afin de vous faire bénéficier 
des meilleurs logiciels de gestion qui soient pour ainsi augmenter 
votre efficacité le plus rapidement possible.
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AUTRES LOGICIELS DE GESTION 
DISPONIBLES

Matières dangereuses      

Santé    Sécurité    Environnement    Absentéisme

Analyses préventives  

Simplicité    Efficacité    Ingéniosité

450.227.2272
Sans frais : 1.866.866.2228

info@maerix.com
www.maerix.com

Compatible avec Connectivix




