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PEPconnections – la solution  
numérique de gestion de la  
formation
PEPconnections est une extension proposée en option de PEPconnect qui complète idéalement la plateforme 
d’e-learning mise en œuvre par Siemens Healthineers. Cette extension, qui se présente sous la forme d’un 
abonnement premium payant, offre un accès direct à la gestion de la formation du personnel.

Elle permet de créer et de gérer un groupe de formation au sein de votre établissement de la manière suivante:

• Adapter le niveau de formation à chaque collaborateur en créant des plans de formation personnalisés à partir des 
modules d’apprentissage de Siemens Healthineers ou avec des programmes de formation dédiés aux flux de travail 
et aux processus mis en œuvre dans votre établissement.

•  Créer et affecter individuellement les plans de formation, suivre et gérer la formation du groupe.
• Communiquer avec votre groupe, partager des informations importantes et échanger sur des activités de formation.
• Bénéficier d’un accès complet et centralisé à la documentation et à l’historique de toutes les activités de formation.
• Préparer les audits de manière optimisée grâce à un accès instantané à des rapports détaillés.

siemens-healthineers.ch/pepconnections/fr

http://siemens-healthineers.ch/pepconnections/fr
https://pep.siemens-info.com/fr-fr


La solution de gestion de la formation profes-
sionnelle et continue de votre personnel* – 
Des contenus spécifiques à votre établissement
Comment ça marche?

PEPconnections vous intéresse? N’hésitez pas à nous contacter, nous  
vous conseillerons avec plaisir!

En cliquant sur le lien pep.siemens-info.com, vous accédez directement à PEPconnect, notre plateforme de 
formation en ligne. Si vous souscrivez à l’abonnement payant PEPconnections, vous avez accès aux fonction-
nalités d’administration suivantes: 

1. Bibliothèque virtuelle
Téléchargez rapidement et facile-
ment des contenus de formation 
sous forme de documents, de vi-
déos ou de liens dédiés à votre 
établissement et créez une biblio-
thèque virtuelle pour répondre 
spécifiquement à vos besoins.

2. Création et affectation des 
plans d’apprentissage
Vous pouvez créer des plans de 
formation avec des contenus spé-
cifiques à votre établissement ou 
utiliser des instructions et des 
contenus de Siemens Healthineers. 
Affectez individuellement ces 
plans de formation à vos collabo-
rateurs à l’aide de profils de for-
mation personnalisés, adaptés à 
leurs compétences.

3. Gestion
PEPconnections permet égale-
ment d’accéder facilement, de 
manière centralisée, à la docu-
mentation et à l’historique de l’en-
semble des actions de formation, 
ainsi qu’à la représentation gra-
phique de la progression du 
groupe dans son ensemble ou de 
chacun de ses membres.
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* La souscription à l’abonnement est payante.
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