Evidence.p2t
programmation
Plateforme de suivi
traçabilité







Vous référencez vos modules de
formation
Vous planifiez les sessions de
formation et de mise en situation
Vous éditez les mandats RSM et
les listes d’émargement
Vous inscrivez et convoquez par
mail les participants

Préparer

Evidence.p2t
facilite et
sécurise
chacune des
étapes de
votre activité
de formation







de vos activités
de formation
Visite Médicale

Vous enregistrez les résultats des
formation et des MES
Vous sauvegardez dans la base de
données les documents associés
(supports de formation, grilles de MES
et feuilles de présence)
Vous éditez les rapports de synthèse
pour la revue de direction.

Réaliser

Evaluer

Formateur

Support de
formation

Liste
d’inscrits

1 Session
de formation
Titre
Date
Lieu

Résultats
Présents / absents
Notes (évaluations)
Indicateurs
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Evidence.p2t
Mises en situation,  Système de notation mixte (quanti / quali) dont
vous fixez vous-même les bornes et les libellés
une interface souple
et paramétrable qui  Possibilité de saisir les notes de manière
« individuelle » ou « par groupe »
s’adapte à votre
système de notation  Possibilité de tracer jusqu’à trois passages par

Les avantages d’Evidence.p2t

DM pour une même session de MES



Evidence sécurise vos éléments de preuve de formation




Evidence vous permet de répondre aux exigences de l’audit de
certification






La saisie peut être partagée, déléguée, ou différée
Peu ou pas de contrainte sur les formulaires de saisie

Evidence s’adapte à votre organisation grâce aux fonctions de
paramétrage





Diplôme ou carte professionnelle
Passeport individuel de formation
Suivi individuel et collectif des Mises en Situation

Evidence est souple et facile d’utilisation





Accessibilité 24/24, complétude, fiabilité et pérennité de vos données

Application personnalisée en fonction de votre organigramme et de votre
dictionnaire des métiers
Système de notation des formations et de l’évaluation des MES paramétrable

Evidence est simple à mettre en service et à gérer




Un simple navigateur et une connexion internet suffisent
Application hébergée dans un cloud sécurisé (Amazon Web Services)
Software as a Service
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