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Release 12.2.4 (11.10.2022)
Nouveautés pour certains groupes d’utilisatrices/utilisateurs
 Poste suisse – Contrôle de compétences CI numérisé
▪ Les parties 1 (connaissances/compréhension) et 2 (simulation d'action) du contrôle de
compétences CI peuvent être passées sous forme d'examen en ligne dans l'Organizer
▪ Les examens en ligne s'ouvrent dans ce que l'on appelle le «navigateur Safe Exam». Celui-ci est
basé sur un projet open source de l'ETH Zurich.
▪ L'évaluation et la publication de l'examen sont effectuées par les responsables de cours dans
l'Organizer, le nombre de points est automatiquement intégré dans le contrôle de compétences
CI.

 Modifications pour YIP AFA
▪ Nouveaux types de questions «FILLIN», «GAP» et «MATRIX» pris en charge pour les examens en
ligne

 Réforme professionnelle «Vente 2022+» de la branche FCS
▪ Le catalogue des mandats pratiques s’affiche pour les formateurs
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 Branche KUNSTSTOFF.swiss
▪ Rapport de formation Kunststoff.swiss: La note de performance peut être calculée

 Profession «Assistant/e socio-éducatif/tive»
▪ Les apprenant·e·s voient désormais les mandats pratiques directement sur leur cockpit, sous le
programme de formation.

Swiss Learning Hub AG

page 4 / 70

time2learn Release information
▪ De plus, les mandats pratiques sont désormais également affichés dans le programme de
formation, tant pour les apprenant·e·s que pour leurs formateurs.

.

 Modifications du module complémentaire Organizer
▪ E-mails d'invitation: désormais, les enseignants ne reçoivent plus qu'un seul e-mail par cycle
d'invitation via CC.
▪ Feedback sur les CI: l'interface utilisateur a été améliorée afin de faciliter l'ouverture du
formulaire par les apprenant·e·s.
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Release 12.2 (06.09.2022)
Nouveautés valables pour tous les utilisateurs
 Changements dans time2learn
▪ Dans l’exportation du rapport de formation, les caractéristiques d’évaluation sont affichées en
intégralité.
▪ Les profils des experts PQ ne seront désormais automatiquement désactivés qu’au bout de deux
ans et non plus d’un an comme jusqu’à présent.
▪ Lors de l’exportation du rapport de période d’essai, la zone de signature est désormais déjà
insérée dans le statut «Observer».

Nouveautés pour certains groupes d’utilisatrices/utilisateurs
 Réforme professionnelle «Vente 2022+» de la branche FCS
▪ Le rapport de formation peut être exporté au format PDF avec une zone de signature.
▪ Le contrôle de compétences en entreprise peut être exporté au format PDF avec une zone de
signature.
▪ Les apprenants peuvent s’auto-évaluer à tout moment dans la grille de compétences lors de
l’évaluation semestrielle.
▪ Lors du mandat pratique, l’apprenant doit réfléchir à la mise en œuvre en répondant à 3
questions.

▪ Lors du mandat pratique, le formateur doit saisir un feed-back sur la mise en œuvre. Ce feedback est également affiché dans l’e-mail envoyé à l’apprenant.
▪ Les formateurs pratiques peuvent définir la branche de formation et d'examen, y compris le
module d'approfondissement CI, pour les apprentis du même site.

 Poste suisse
▪ Le contrôle de compétences CI pour les apprenants commençant leur apprentissage à partir de
2022 peut être rempli dans Organizer. La note d’expérience est calculée automatiquement.
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 Migros
▪ Les formateurs pratiques reçoivent des e-mails de rappel pour les apprentis sur le même site, si
le module d'approfondissement CI n'est pas encore placé le 15 décembre et le 15 janvier du
premier semestre.

 Profession «Assistant/e socio-éducatif/tive»
▪ Les niveaux de taxonomie sont désormais directement mentionnés dans le titre de l’objectif
évaluateur.

▪ Désormais, les objectifs évaluateurs des lieux de formation EP et CI sont également listés sur la
page de détail d’une compétence opérationnelle.
▪ Le curseur de compétence est désormais réglable en continu, et non plus seulement par paliers.

 Branche KUNSTSTOFF.swiss
▪ Le nouveau rapport de formation axé sur les compétences opérationnelles pour les apprenants
commençant leur apprentissage à partir de 2022 est disponible.
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Release 12.1 (05.07.2022)
Nouveautés valables pour tous les utilisateurs
 Nouvelles fonctionnalités time2learn
▪ Rapport de temps d’essai: désormais, les informations de base sur l’entreprise formatrice, les
dates de début et de fin sont remplies automatiquement

▪ Il est désormais possible d’ajouter des hyperliens aux messages
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Nouveautés pour certains groupes d’utilisateurs
 Réforme professionnelle «Vente 2022+» de la branche FCS
▪ De manière générale, la fonctionnalité des instruments pour la Vente 2022+ a été complétée, en
particulier les points suivants.
▪ Application mobile ‘Young Talents’: les apprenants peuvent également traiter les mandats
pratiques sur leur smartphone
Liens vers time2learn Young Talents:
App Store Apple
Google Play Store

 Widget pour les formateurs
▪ Widget ‘statut de la personne en formation’ a été complété par l’affichage du statut des mandats
pratiques et des compétences opérationnelles

▪ Le nouveau widget ‘Mandats pratiques activités’ affiche désormais les modifications des mandats
pratiques pour les apprenants DH22.
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 Nouveau Widget pour les apprenants
▪ Le widget ‘Mandats pratiques’ est toujours affiché est répertorie tous les mandats pratiques déjà
sélectionnées.

 Profession «Assistant/e socio-éducatif/tive»
▪ Il est désormais possible de filtrer les modèles de mandats pratiques en fonction de l’accent de la
formation.
▪ Les compétences opérationnelles qui ont été ajoutées à un mandat pratique et qui ont le statut
‘En cours de planification’ sont désormais également affichées comme ‘ouvertes’ sur la page de
situation de l’apprentissage.
▪ Les apprenants peuvent désormais consulter les notes des formateurs sous l'onglet ‘Evaluer la
mise en œuvre’.
▪ Lors de l’attribution des échéances sur un mandat pratique, la plausibilité de l’attribution des
dates est désormais contrôlée.
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Release 12.0 (10.05.2022)
Nouveautés valables pour tous les utilisateurs
 Nouvelles fonctionnalités time2learn
Il est désormais possible d’afficher les commentaires des profils d’apprenants sur la liste des
apprenants dans les données de base.
Le choix de la langue est désormais toujours affiché dans la langue correspondante.

 Optimisations et corrections d’erreurs
Diverses adaptations et corrections mineures
Amélioration en matière de sécurité de l’information

Nouveautés pour certains groupes d’utilisateurs
 Nouveautés pour la branche FCS (générations existantes)
Diverses adaptations et optimisations

 Réforme professionnelle «Vente 2022+» de la branche FCS
Introduction des nouveaux plans de formation et instruments: saisir et attribuer les mandats pratiques,
établir la qualification semestrielle, etc.

▪ Les apprenants et les formateurs ont accès aux nouvelles pages «Compétences opérationnelles»
et «Mandats pratiques». Les apprenants peuvent consulter les nouveaux mandats pratiques et
les modèles de mandats pratiques et se les attribuer eux-mêmes.
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Pour les eDossiers, il est désormais possible de choisir des compétences opérationnelles. Les eDossiers
sont affichés sur les détails des compétences opérationnelles sous «eDossiers liés».
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 Profession «Assistant/e socio-éducatif/tive»
Il est désormais possible d’enregistrer les apprenants avec apprentissage raccourci.
Pour les mandats pratiques, seules les vidéos d’une durée maximale de dix minutes peuvent être
téléchargées.
Diverses optimisations dans les mandats pratiques, modèles de mandats pratiques

 Améliorations pour la branche AFA
Correction d’erreurs lors de l’exportation PDF des examens en ligne et de l’échelle de notes.

 Modifications de l’app mobile «time2learn Young Talents»
Amélioration en matière de sécurité de l’information
Diverses optimisations mineures

 Améliorations du module complémentaire Organizer
Le «Training program (PDF)» ne pouvait plus être ouvert pendant un court laps de temps, cette erreur a
été corrigée.

 Modifications du module complémentaire PQ
Le filtre «Statut du profil» a été supprimé, car dans ce cas, seuls les apprenants actifs sont de toute
façon pertinents.
Lors de l’exportation «Exporter toutes les données», la colonne «Doc. UF2» s’affiche désormais aussi

Il est désormais possible d’indiquer 0 comme pause par défaut si aucune pause ne doit être faite.
Diverses autres corrections d’erreurs mineures.

 Poste suisse
Simplification des paramètres de profil.
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Release 11.11 (26.01.2022)
Nouveautés valables pour tous les utilisateurs
 Nouvelles fonctionnalités time2learn
Si des notes scolaires d'un ancien profil sont disponibles, un message apparaît sur la page «Notes école
professionnelle» pour indiquer que les anciennes notes peuvent être exportées.

Les pages d'erreur dans time2learn ont été développées afin que les utilisateurs puissent désormais
consulter leurs données de profil ou changer de compte.

Si des objectifs pour le semestre suivant ont été définis dans le rapport de formation du semestre
précédent, ils sont automatiquement repris pour l’évaluation dans le rapport de formation du semestre
suivant.

▪ Les notes d'école peuvent désormais être inscrites par paliers de 0.1 pour la profession
d'assistant/e médical/e (FIEc).
▪ Lorsque cela est configuré, les formateurs ayant le rôle A peuvent désormais gérer les objets
d’apprentissage également sur la «Vue en liste» depuis les sites.
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 Optimisation diverses
Amélioration du domaine de la protection et de la sécurité des données
▪ Diverses adaptations et corrections mineures

Nouveautés valables pour un groupe précis d'utilisateurs
 Profession «Assistant/e socio-éducatif/tive»
Il est désormais possible d'utiliser «Semestres spécifiques à la profession» dans les missions pratiques.
Nouvelles fonctionnalités de l'app time2learn: Les mandats pratiques sont affichés avec leur statut, des
vidéos et des fichiers audio peuvent être téléchargés pour la documentation de processus.
▪ Diverses corrections de problème concernant le rapport de formation et les mandats pratiques.

 Branche commerciale Hplus
▪ Hplus utilise désormais le module PQ pour organiser les examens finaux.

 login formation professionnelle SA
▪ Améliorations du formatage des e-mails dans le module complémentaire «Qualité de la
formation».
▪ Les pages d'erreur de time2learn contiennent l'amélioration supplémentaire suivante, spécifique
au module «Qualité de la formation»: si un lien d'un e-mail n'appartient pas à l'utilisateur
actuellement connecté, celui-ci peut simplement passer au bon profil en utilisant le changement
de profil.
▪ Les rôles A peuvent désormais voir les saisies de qualité de formation pour lesquelles seul le rôle
P se trouve sur le même site, mais pas l'apprenant.
▪ Pour login AG, un nouvel e-mail de rappel a été implémenté dans l'Organizer afin de rappeler aux
enseignants de tenir à jour la liste de présence.
▪ Un e-mail est désormais envoyé dans l'Organizer lorsque le statut de présence de participants
est modifié et qu'un commentaire est saisi.

 Poste suisse
▪ Pour tous les domaines professionnels, la structure d'entreprise, les domaines de travail et les
affectations sont importés chaque jour directement à partir de l'interface et saisis
automatiquement dans time2learn.
▪ Commerce de détail: désormais, le rôle N peut également voir les dossiers de formation et les notes
scolaires des apprenants du niveau inférieur. De plus, les notifications par e-mail pour les dossiers
de formation sont désormais envoyées à la personne affichée sur la liste des apprenants sous
«Formateur professionnel», même s'il ne s'agit pas du formateur pratique sur le même site.
▪ Poste suisse utilise désormais le module PQ pour organiser les examens finaux.

 Modifications du module complémentaire Organizer
▪ Tous les utilisateurs de l’Organizer travaillent désormais avec la nouvelle présentation
horizontale (réactive).
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▪ Le feed-back CI à l'entreprise existe désormais aussi en italien pour plusieurs branches (UPSA,
ASTAG formation commerciale, chimie, FIAL, IGFGH, Swissmem formation commerciale,
commerce, Spedlog, transport public, login-divers, ASFL, CFR (ASB) et bildxzug (D&A)).
▪ Diverses corrections d'erreurs dans les eDossiers, les évaluations du cours CI, les filtres, etc.

 Modifications du module complémentaire PQ
L'administrateur de branche (rôle V) peut désormais exporter les notes de tous les candidats de toutes
les régions PQ dans le module PQ.

 Modifications de l'app mobile «time2learn Young Talents»
▪ Corrections d’erreur de la fonction caméra et vidéo dans l'app mobile time2learn.
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Release 11.10 (12.10.2021)
Nouveautés pour certains groupes d'utilisatrices/utilisateurs
 SAVOIRSOCIAL
▪ Les apprenants peuvent désormais documenter leur mandats pratiques sur l’application mobile
«time2learn Young Talents».
▪ Les apprenants peuvent désormais également documenter les mandats pratiques à l’aide de
vidéos et de fichiers audio.

Browser

Mobile App

▪ Les apprenants peuvent désormais également saisir des commentaires sur les mandats
pratiques terminés.
▪ Lorsque les apprenants changent d’entreprise, les formateurs responsables et remplaçants sont
supprimés des mandats pratiques existants. De même, les anciens formateurs ne peuvent plus
accéder à la consultation. Cela signifie que les anciens formateurs n’ont plus accès à ces entrées.
▪ Les formateurs ont la possibilité de prévisualiser le mandat pratique avant de l’assigner à un
apprenant.
▪ La situation «compétences opérationnelles» a été ajouté au widget de situation d’apprentissage
des apprenants.

 Modifications pour login formation professionnelle SA
▪ Diverses adaptations du rapport de temps d’essai (mise en page, formulation, questions, etc.)
▪ Correction de l’arrondi des notes partielles dans la feuille des notes du module PQ pour les
Agent·e·s de transports publics
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 Modifications dans le module «Procédure de qualification»
▪ Si un apprenant est retiré de l’examen oral final, les données programmées sont également
supprimées (date, heure, experts, etc.)
▪ Les candidats à l’examen peuvent être facilement remplacés lors d’un examen oral final. Les
candidats à l’examen peuvent être facilement remplacés lors d’un examen oral final.
▪ Les rôles V ne pouvaient pas créer d’examens dans l’intervalle. Ceci a été corrigé.

 Modifications pour YIP AFA
▪ Le rôle H peut désormais imprimer les examens corrigés, y compris tous les contenus.

 Modifications pour la profession PiBS
▪ Les notes peuvent être saisies à intervalles de 0,1.

 Modifications pour Organisateur Utilisateur
▪ Désormais, les rôles H et D peuvent également transférer les rendez-vous directement dans leurs
propres calendriers.

▪ La liste des apprenants a été optimisée.

 Nouveautés valables pour tous les utilisateurs
 Optimisations et corrections d’erreurs
▪ Adaptations/corrections mineures diverses
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Release 11.9 (24.08.2021)
Nouveautés valables pour tous les utilisateurs
 Nouvelles fonctionnalités
▪ Pour les eDossiers liés à la page des cours interentreprises, il existe maintenant un bouton qui
renvoie directement vers la page de détails de l'eDossier. Cette page peut désormais être
modifiée à cet endroit (par exemple, ajouter un commentaire).
▪ Autre nouveauté, la date de la dernière modification apparaissent dans la liste des eDossiers et
sur la vue détaillée des eDossiers.

▪ Dès à présent, les apprenantes peuvent définir les matières scolaires comme «non pertinentes»
en sélectionnant cette option dans «Editer la matière». La remarque peut être visualisée sous la
matière scolaire correspondante par l'apprenante et le formateur. Les matières non pertinentes
ne sont pas incluses dans la barre d'état.
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 Protection et sécurité des données, correction d’erreurs
Diverses améliorations dans le domaine de la protection et de la sécurité des données
Vous pouvez à présent modifier le mot de passe dans le profil ou les paramètres avec le bouton
«Modifier le mot de passe» et non plus avec le champ de saisie sous le profil.

▪ Les apprenant·e·s qui n'étaient pas affecté·e·s à aucune organisation CI ne pouvaient pas être
ajouté·e·s à une classe. Cette erreur a été corrigée.
▪ Corrections d'erreurs dans la présentation de l'échelle de notes.

Nouveautés pour certains groupes d'utilisatrices/utilisateurs
 Profession «Assistante socio-éducative / assistant socio-éducatif » (secteur
SAVOIRSOCIAL)
▪ Les mandats pratiques peuvent désormais être exportés au format PDF
▪ Les informations, relatives à la coordination des lieux d'apprentissage pour les lieux de formation
que sont les entreprises, sont à présent également affichées dans le tableau des objectifs
évaluateurs

▪ Il est désormais possible d'ajouter une question de réflexion librement définissable.
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▪ Les formateurs pratiques ne peuvent établir des rapports de temps d'essai que pour les
apprenant·e·s dont ils étaient responsables au préalable, que ce soit dans le cadre d'un rapport
de temps d'essai, d'un rapport de formation ou d'un mandat pratique.
▪ Les images insérées récemment peuvent désormais être adaptées à vos propres besoins.

 Adaptations pour la branche AFA
▪ Les examens peuvent désormais être passés en ligne via time2learn.

 Adaptations pour l'ETHZ et SFS Group
▪ Désormais, les formateurs (rôle A) peuvent également télécharger et gérer les médias
d'apprentissage dans les succursales.

 Correction d'erreurs pour login formation professionnelle SA
▪

Corrections d'erreurs sur l'affichage du statut des objectifs évaluateurs dans le secteur du
commerce de détail «Transports publics»
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Release 11.8 (06.07.2021)
Nouveautés pour certains groupes d'utilisatrices/utilisateurs
 La Poste Suisse désormais sur time2learn
À partir de l'été 2021, La Poste Suisse formera toutes ses personnes en formation sur la base de
time2learn. Outre la saisie de quelques nouvelles variantes de professions, les données personnelles
seront lues via une interface. Les données ont en outre été migrées de l'ancien système vers
time2learn. L'accès au système s’effectue via un système d’authentification unique (single sign-on).

 Formation axée sur les compétences opérationnelles dans les métiers du social
(secteur SAVOIRSOCIAL)
Dès l'été 2021, le secteur SAVOIRSOCIAL s'appuiera sur time2learn. Avec la version 11.8, nous mettons
en place les fonctionnalités autour de la nouvelle formation axée sur les compétences opérationnelles
avec des mandats pratiques et un aperçu des compétences opérationnelles.
Les entreprises formatrices peuvent dès à présent concevoir la formation de leurs apprenant·e·s selon
le nouveau plan de formation et se préparer au début de l'apprentissage en 2021.
Les nouvelles fonctionnalités comprennent: aperçu des compétences opérationnelles, attribution et
traitement des mandats pratiques, rapports de formation et bilan semestriel pour les personnes en
formation, notes scolaires (basées sur les compétences opérationnelles), etc.

 Adaptations pour la branche AFA
Im Organizer können neu zu Kursen Online Prüfungen hinzugefügt und bewertet werden.
Anpassungen an den Profileinstellungen der Lernenden.

 Adaptations pour les utilisatrices/utilisateurs d’Organizer
Diverses corrections d’erreurs dans le widget du tableau de bord, la fonction de contact et la gestion
des utilisatrices/utilisateurs.

 Profession Assistant·e médical·
Les notes semestrielles de l’école professionnelle peuvent désormais être saisies en dixièmes de note,
plutôt qu'en notes entières et demi-notes comme dans d'autres professions.
La profession d’assistant·e médical·e MPA est désormais disponible en tant que variante organisée en
école.
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Nouveautés valables pour tous les utilisateurs
 Protection et sécurité des données, correction d’erreurs
Diverses améliorations dans le domaine de la protection et de la sécurité des données
Adaptations/corrections mineures diverses
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Release 11.7 (27.04.2021)
Nouveautés valables pour tous les utilisateurs
 Diverses corrections d’erreurs
Optimisations de l’affichage lors de l’exportation du dossier de formation sous forme de PDF

 Nouvelles fonctionnalités
Les modifications de statut d’apprentissage peuvent désormais être téléchargées sous forme de fichier
ZIP, y compris toutes les pièces jointes.

Nouveautés pour certains groupes d’utilisateurs
 Adaptations pour la branche login AG: Qualité de la formation
Les évaluations relatives à la qualité de la formation des utilisateurs archivés ne sont plus affichées.

 Préparatifs pour la profession Assistante socio-éducative/ Assistant socio-éducatif
CFC
▪ Le secteur SAVOIRSOCIAL collabore désormais avec time2learn. Jusqu’au lancement définitif à
l’été 2021, les travaux – par exemple enregistrement des modèles-types de tâches pratiques, des
entreprises et des profils d’utilisateurs – seront essentiellement préparatoires.
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Release 11.6 / 9.19 (27.01.2021)
Nouveautés valables pour tous les utilisateurs
 Adaptation tableaux
La largeur de toutes les colonnes peut désormais être ajustée manuellement.

 Adaptation gestion des médias d'apprentissage
La dernière mise à jour d'un média d'apprentissage est désormais visible.
Dans l'aperçu ‘Documents et médias d'apprentissage’, vous pouvez maintenant filtrer en fonction de la
‘Dernière mise à jour’.

Nouveautés pour certains groupes d'utilisateurs
 PQ Agent·e·s de transports publics
▪ Les convocations aux examens de fin d'apprentissage et les présentations TPI pour les Agent·e·s de
transports publics seront gérées désormais via time2learn.
▪ La nouvelle fonction ‘Feuille des notes’ permet aux experts de saisir les notes partielles dans
time2learn et de générer la fiche notes finale sous forme de fichier Excel.

 Nouveau widget cockpit pour la branche Hotel & Gastro formation Suisse
▪ Le nouveau widget cockpit ‘Mandats de travail (domaines de travail)’ dresse l’aperçu des mandats de
travail actuels et futurs.
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 Adaptation de l’UF pour la branche AFA
• Deux experts peuvent désormais être attribués à une UF.
• La documentation UF doit avoir été chargée, afin de pouvoir terminer l’évaluation entreprise.
• Dès qu'une UF a été créée, elle est visible pour l'expert.

 Adaptation pour les branches avec rapports de formation
• Dans le rapport de formation, il est désormais possible de ne pas évaluer une position, c’est-à-dire
de la définir comme ‘pas d’évaluation’.

 Adaptation pour la branche login AG: QF
▪ Une QF automatique est générée du moment qu’une intervention dépasse une certaine durée (1QF
par an minimum).
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Release 11.5.4 / 9.19 (25.11.2020)
Nouveautés pour certains groupes d'utilisateurs
 Adaptation pour la branche Hotel & Gastro formation Suisse
▪ Dans le champ «Remarques complémentaires» des mandats pratiques, le nombre de caractères
a été augmenté. Il est désormais possible de saisir jusqu'à 50’000 caractères dans ce champ.

 Adaptation pour les branches avec PQ
▪ Le contenu des groupes d’examen oral existants peut être copié.
▪ Les temps de pause peuvent désormais être définis et ajoutés.
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Release 11.5 / 9.19 (06.10.2020)
 Nouveautés valables pour tous les utilisateurs
 Lancement des objets d'apprentissage et enregistrement de la progression
En raison d'un ajustement dans Firefox, nous avons modifié le lancement des objets d'apprentissage et
l'enregistrement de la progression.

 Diverses optimisations et corrections d’erreurs
Widget «Statut personne en formation»: la sélection des éléments de formation a été réduite aux
éléments disponibles.
Optimisation de la saisie du mot de passe: pour éviter les malentendus, l'aperçu a été masqué dans le
champ de saisie «mot de passe».

 Nouveautés pour certains groupes d’utilisateurs
 Utilisateurs Organizer
Algorithme amélioré pour la reconnaissance des personnes en formation ayant des prénoms différents
sur BDEFA2.
Google Maps est caché si le code postal ou la ville est manquant.
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 Adaptations pour la branche Hotel & Gastro formation Suisse
Les eDossiers ont été activés pour tous les utilisateurs.
Le widget de cockpit pour les mandats pratiques est désormais également disponible pour les
formateurs.
Éléments de conception supplémentaires pour les mandats pratiques.

Les mandats pratiques sont désormais également affichés sur le plan d’intervention et le widget de
cockpit correspondant.

Le widget «Statut personne en formation» a été élargi aux mandats pratiques et à la sécurité au travail.

 login formation professionnelle SA
Le déroulement du rapport standard de temps d’essai a été élargi pour login SA.

 Roche SA
Le texte du rapport de formation a été adapté pour Roche AG.

 Adaptations pour la branche AFA
Une nouvelle exportation de factures a été mise en place pour la branche AFA.
Diverses extensions et optimisations dans le module Procédure de qualification pour la branche AFA.

Swiss Learning Hub AG

page 30 / 70

time2learn Release information

Release 11.4 / 9.18 (07.07.2020)
 Nouveautés valables pour tous les utilisateurs
 Qualification du temps d’essai
Les qualifications du temps d’essai peuvent désormais être filtrées par «Statut» et «Recommandation».

 Diverses optimisations et corrections d’erreurs
Les responsables de la relève ont désormais la possibilité d’ajouter des pièces jointes à un domaine de
travail.
Les exportations PDF des rapports de formation et des entretiens semestriels ont été optimisées.
Les messages d’erreur lors de l’évaluation d’une STA ont été optimisés et mettent désormais mieux en
évidence les informations manquantes.
Le courrier électronique contenant les données de profil d’un utilisateur est désormais toujours envoyé
dans les quatre langues.

Nouveautés pour certains groupes d’utilisateurs
 Nouveau widget cockpit pour les formateurs en entreprise
▪ Dès que vous sélectionnez une personne en formation, il vous indique
l'état de différents éléments de formation.

 Passage également des responsables CI à la nouvelle version
Les responsables CI (rôles U) saisis par les branches travaillent maintenant
aussi avec la nouvelle version de time2learn.

 Extensions pour l’EPF Zurich
Il est désormais possible d’enregistrer dans le profil d’une personne en formation si elle passera une
maturité professionnelle à la fin de sa formation.
Le profil d’un formateur indique de quel département/service il est responsable. Ces informations
peuvent être ajoutées par le formateur lui-même ou par l’administrateur de la formation.
Une nouvelle exportation dans laquelle toutes les personnes en formation sont listées avec leurs
interventions actuelles a été créée pour les rôles M.
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 Adaptations pour la branche Hotel & Gastro formation Suisse
Passée la date limite de remise d’un mandat pratique, les personnes en formation ne peuvent plus le
modifier et en sont informées par courrier électronique.
Un responsable de la relève peut ensuite accorder une prolongation du délai. Le déroulement des
précédentes prolongations de délai est affiché dans time2learn.

Les responsables de la relève et les formateurs pratiques peuvent désormais ajouter des annexes à un
mandat pratique.
La longueur du texte des commentaires des mandats pratiques a été augmentée.
time2learn permet désormais de savoir si un mandat pratique a dû être retravaillé. Les personnes en
formation peuvent le voir dans les détails et la liste des mandats pratiques et filtrer ensuite ces
derniers.

Les personnes en formation peuvent désormais continuer à ajouter des notes à un mandat pratique
dont le statut est déjà sur «Rempli».
Une adresse électronique neutre peut désormais être enregistrée dans les coordonnées d’une
entreprise principale ou d’une succursale.
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 login Berufsbildung AG
Si aucune évaluation n’a été saisie dans le formulaire d’évaluation de la qualité de la formation, celui-ci
peut être supprimé par le formateur.
Les personnes en formation pouvaient saisir un commentaire pour chaque question d’une évaluation.
Ces champs de saisie ont maintenant été supprimés pour plus de clarté.
Le tableau dans le matching tool a été optimisé.

 Adaptations pour la branche AFA
Lors de la création d’un nouveau profil de personne en formation, les années d’apprentissage UF sont
automatiquement proposées. Les années d’apprentissage UF peuvent être modifiées par un
administrateur de la formation jusqu’à la fin du mois de janvier de la première année d’apprentissage.
Les années d’apprentissage UF programmées sont affichées sur la liste des personnes en formation de
l’entreprise. Les responsables de la relève et les formateurs pratiques peuvent ainsi déjà consulter ces
données sur la liste et les filtrer en conséquence.

Un bouton d’information a été ajouté à la page d’évaluation des UF pour les experts. Les experts
peuvent ainsi mieux voir à quelle date l’UF aurait dû être évaluée par l’entreprise et si ce délai a été
respecté.

Les données personnelles d’un expert PQ ne peuvent plus être consultées par les personnes en
formation et les formateurs dans l’entreprise.
Les personnes en formation YIP peuvent s’inscrire à la procédure de qualification orale.
Diverses extensions pour les experts pour la PQ des personnes en formation YIP.
Lorsque le statut de toutes les notes PQ pertinentes est sur «Évalué», les personnes en formation YIP
peuvent consulter leurs notes PQ sur la page de l’examen final.

 Diverses optimisations et corrections d’erreurs
Les messages d’erreur trompeurs dans les dossiers de formation des branches PLC ont été optimisés.
Les administrateurs d’entreprises dans des branches spécifiques peuvent désormais saisir des
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adresses de facturation individuelles pour les succursales. Celles-ci sont aussi émises dans toutes les
exportations.

«time2learn Young Talents» – l’application mobile pour les
personnes en formation
- Login biométrique
- Diverses optimisations et corrections d’erreurs
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Release 11.3 / 9.17 (26.01.2020)
Nouveautés valables pour tous les utilisateurs
 Meilleur aperçu de l’évaluation des STA
Les données personnelles de la personne en formation sont désormais affichées sur la page STA
correspondante.

 Diverses optimisations et corrections d’erreurs

Nouveautés pour les utilisateurs d’Organizer
 Plusieurs nouveaux filtres ont été ajoutés.
DONNÉES PERMANENTES >> Personnes en formation - Jours sans école (année scolaire en cours, à
venir): Toutes les personnes en formation qui n'ont pas école les jours de la semaine sélectionnés sont
affichées.

COCKPIT >> Widget Traiter - Responsabilité: En fonction de la responsabilité, vous pouvez à présent
sélectionner les cours affichés dans le cockpit. Les Rôles-H peuvent choisir entre «Aucun»,
«Organisateur», « Enseignant» et «Contact». Les Rôles-D choisissent entre «Enseignant» et «Contact».
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Widget Cours- Période: Ce filtre vous permet d'afficher tous les cours (passés et actuels) ou
uniquement les cours actuels, sur une année.

 Tous les feed-back d'un cours peuvent être exportés dans leur ensemble
Sur la page d'aperçu d'un cours, les rôles H peuvent désormais exporter le feed-back de toutes les
sessions d'un cours sous forme de fichier ZIP.

 Nouvelles fonctions d'accès rapide sur la liste de cours
Feed-back sur le cours: pour les rôles-D, seuls les propres feed-back de cours sont exportés. Pour les
rôles-H, les feed-back de tous les enseignants affectés au cours sont exportés.
Feed-back CI: le feed-back de la première personne en formation du cours sélectionné est ouvert.
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D'autres feed-back peuvent être visualisés par simple navigation.

Exporter liste de présence: la liste de présence peut être exportée directement depuis le cockpit.
Tenir liste de présence: accès rapide pour éditer la liste de présence du cours.

Nouveau module pour la login Berufsbildung AG
 Module Qualité de la formation (QF)
Les personnes en formation et les formateurs de Login Berufsbildung AG évaluent la qualité de leur
formation avec le module QF.
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Le matching tool dans Excel prépare les évaluations du poste de travail sous forme graphique et affiche
directement les écarts.
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Nouveautés pour certains groupes d’utilisateurs
 Documentation semestrielle générique étendue pour diverses branches d'activité
Le dossier de formation générique est désormais disponible pour les personnes en formation des
branches suivantes: Association suisse des transports routiers, Communauté de travail des maîtres de
laborantins en physique, Association des entreprises suisses en nettoyage, secteur de la construction,
professions technique de l'industrie chimique et pharmaceutique, professions électrotechniques,
santé, association pour la formation des opérateurs/opératrices de machines automatisées,
Association pour les métiers de laboratoire, professions techniques Swissmem, ICT Formation
professionnelle, Information & Documentation, Communauté de travail Technologues en denrées
alimentaires, Planification, Association suisse des agents d’exploitation, Union Professionnelle Suisse
de la Viande, Association Suisse pour la Formation en Soins Animaliers, Association Suisse des
magasins spécialisés en Horlogerie et Bijouterie

 Réinitialisation des dossiers de formation pour les branches PLC
En plus de l'administrateur de l'entreprise, les formateurs suivants peuvent désormais également
réinitialiser les dossiers de formation du statut «signé» à «terminé»: formateur professionnel
responsable et formateur avec rôle A de l’entreprise principale.
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Release 11.2 / 9.16 (15.10.2019)
Nouveautés valables pour tous les utilisateurs
 Commutateur multilinguisme pour mandats pratiques et sécurité au travail

Un commutateur permet désormais de passer facilement d’une entrée monolingue à une entrée
multilingue.
Le point de menu «Planification de la formation» s’appelle désormais «Planification des interventions».

 Les objectifs évaluateurs des STA peuvent désormais être repris des modèles.
 Administration des notes d'école: augmentation du nombre de documents joints
Sur la page «Notes école professionnelle», 100 pièces jointes au lieu de 10 seulement peuvent être
enregistrées par semestre (depuis novembre 19).

 Diverses optimisations et corrections d’erreurs

Nouveautés pour les utilisateurs d’Organizer
 Un nouveau filtre «Jours sans école» a été ajouté pour une recherche optimale des
personnes en formation.
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Nouveautés pour certains groupes d’utilisateurs
 Extensions pour la branche AFA
La procédure de qualification est maintenant activée.
Le nouveau rôle X-UF permet à l’expert d’évaluer les UF.
Les rôles A peuvent déterminer dans quelle année d'apprentissage l'UF correspondante est prévue. Ce
paramétrage doit être réalisé au plus tard le 31 janvier de la 1re année d'apprentissage (depuis
novembre 19).
Les personnes en formation peuvent voir quand le formateur a programmé les UF pour elles (depuis
novembre 19).

 Adaptations pour la branche Hotel & Gastro formation Suisse
Pour une meilleure vue d’ensemble, les succursales et leurs
localisations sont désormais affichées.
Les formateurs dans les entreprises peuvent désormais le
profil de la personne en formation.

 Adaptations pour login formation professionnelle
SA
L’entreprise login formation professionnelle SA travaille avec la module PQ dans time2learn pour les
professions commerciales, les professions de logisticiens et les professions du commerce de détail.
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 Adaptations pour les branches ASTAG & Chaîne Suisse de la Construction
Dans le cadre du passage des UF aux CC-CI, le module PQ a été adapté comme suit: le téléchargement
de la documentation UF2 pour la PQ 2020 n’étant plus nécessaire la fonction a été supprimée.

 Adaptations pour l’EPF Zurich
Les formateurs pratiques, les adjoints et les administrateurs d’entreprise peuvent désormais régler le
dossier de formation semestriel des personnes en formation sur «En cours» après qu’il ait été réglé sur
«Terminé» ou «Visé».
Les responsables de la relève peuvent désormais signer les dossiers de formation.
Les formateurs pratiques peuvent désormais modifier la planification des interventions de leurs
personnes en formation.
Les couleurs servant à distinguer les dossiers de formation terminés des dossiers signés ont été
modifiées: bleu pour terminé et verts pour visé.

 Adaptations pour la branche Banque
La durée de la situation de travail et d’apprentissage est passée d’un maximum de 180 jours à 360
jours.

 Extensions pour SFS Intec (depuis novembre 19)
Le rapport de temps d’essai de SFS Intec a été complété avec des questions spécifiques.
Le catalogue des objectifs évaluateurs a été complété avec des objectifs évaluateurs spécifiques.

«time2learn Young Talents» – la nouvelle application mobile pour les
personnes en formation
 Diverses optimisations et corrections d’erreurs
Les mandats pratiques peuvent être remis sans message d'erreur.
Le lien pour les dossiers de formation terminés est affiché correctement dans les notifications
envoyées par e-mail.
Les champs de saisie lors de la connexion ont été élargis pour une meilleure lisibilité (depuis novembre
19).
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Release 11.1 / 9.15(16.07.2019)
Nouveautés valables pour tous les utilisateurs
 Nouveau design de la page de connexion
La page de connexion de la version 11.1 a été adaptée à la nouvelle présentation de time2learn.

 Mon profil: structure plus claire
Les pages d'édition de Mon profil ont été simplifiées et clarifiées.

Nouveautés pour certains groupes d’utilisateurs
 Formateurs EC dans le nouveau time2learn (toutes les branches)
À l’occasion du release V11.1, tous les formateurs EC sont migrés vers la nouvelle version de
time2learn. Le transfert s’effectue automatiquement.
Les formateurs EC peuvent désormais commenter les compétences MSP. Ces commentaires sont
ensuite visibles pour les personnes en formation.
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 Extensions pour la branche AFA
Les responsables CI de la branche AFA travaillent désormais aussi dans time2learn.
Les entreprises peuvent définir les régions CI directement dans le profil de la personne en formation.
Les personnes en formation et les formateurs peuvent définir les jours de formation interne dans le
profil de la personne en formation.
Les administrateurs de cours peuvent prendre en compte les jours de formation interne dans la
planification de leurs cours.
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 Extensions pour le dossier de formation des branches PLC
Les personnes en formation peuvent désormais ajouter de nouveaux dossiers de formation
directement sur la page d'aperçu, ainsi que modifier ceux qui existent déjà.

Les dossiers de formation pour les cours interentreprises ont été raccourcis.

 Adaptations pour la branche Hotel & Gastro formation Suisse
Les mandats pratiques sont maintenant notés de 1 à 6
étoiles.
Si 1 à 3 étoiles sont attribuées, la qualité est insuffisante et
le mandat doit être retravaillé. Avec 4 à 6 étoiles, les
exigences du mandat pratique sont remplies.
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 Adaption pour EPF Zurich
Le dossier de formation semestriel correspondant a été intégrée dans time2learn pour l’EPF Zurich

«time2learn Young Talents» – la nouvelle application mobile pour les
personnes en formation
 Activation de l’application dans les stores
time2learn est maintenant également disponible en tant qu'application mobile pour Android et iOS.
L'application est conçue pour être utilisée par les personnes en formation.
Les fonctions dépendent de la profession et seront développées progressivement.

Swiss Learning Hub AG

page 46 / 70

time2learn Release information

Release 11.0 / 9.14 (28.05.2019)
Nouveautés valables pour tous les utilisateurs
 Structure de navigation optimisée
La structure de navigation a été optimisée en différents points.
La navigation par onglets a été optimisée graphiquement.

 Gestion des médias d'apprentissage
La gestion des médias d'apprentissage et des thèmes d'apprentissage a été simplifiée.
La nouvelle navigation par onglet permet aux utilisateurs de passer plus facilement d'une vue à l'autre.

La fonction est désormais également disponible pour les utilisateurs avec le rôle A, pour autant qu'ils
soient saisis au niveau le plus haut (société principale).

 Lancement des objets d'apprentissage
Le lancement des objets d'apprentissage et des tests en ligne a été optimisé. L'accès à la page de
résultats des tests en ligne créés avec l'outil CREALOGIX TESTPOOL a notamment été amélioré.

 Graphiques d’aperçu pour les pièces jointes
Les images en pièces jointes sont maintenant affichées sous forme de vignettes.
Les images sont affichées dans un popup via un clic de souris.
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 Graphiques de processus
Différents déroulements de processus sont maintenant affichés directement dans time2learn sous
forme de diagrammes, ceci afin améliorer l'intelligibilité des processus.

 Diverses optimisations et corrections d’erreurs
Les liens vers d'autres pages de time2learn peuvent désormais être ouverts dans une nouvelle fenêtre
en appuyant en même temps sur la touche CTRL.
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Nouveautés pour certains groupes d'utilisateurs
 Introduction de time2learn pour la branche assurance privée (AFA)
Les personnes en formation et les formateurs de la branche AFA peuvent désormais
utiliser time2learn. Les fonctionnalités nécessaires ont été intégrées dans time2learn
en collaboration avec la branche.
time2learn remplace l'ancien système youngprofessional@insurance. Les données
des personnes en formation ont été migrées de l'ancien système vers time2learn.
Les nouvelles professions Employé(e) de commerce CFC assurance privée et Young Insurance
Professional AFA ont été entièrement intégrées dans time2learn.

 Introduction de time2learn chez Hotel & Gastro formation Suisse (HGf)
À partir de l'été 2019, les mandats pratiques pour les professions
nouvellement réformées de spécialiste en restauration et
d'employé(e) en restauration seront traitées via time2learn.
Les personnes en formation et les formateurs peuvent commander en
ligne les packages souhaités. Le compte est créé automatiquement et les données d'accès à time2learn
sont envoyées une fois le package expédié.
Les mandats pratiques de HGf prédéfinis par la branche sont enregistrés en trois langues dans
time2learn et sont à la disposition des formateurs et des personnes en formation. Le formateur peut
également créer ses propres mandats pratiques en ligne et les assigner à la personne en formation.
À partir de l'été 19, les personnes en formation pourront traiter les mandats pratiques soit via leur
navigateur, soit directement dans la nouvelle application «time2learn Young Professional».

 Adaptations pour les employé(e)s de commerce branche Banque
Les nouvelles aptitudes partielles 2019 de la branche Banque ont été intégrées dans time2learn.
Pour les personnes (EC et BEM) qui commencent leur formation en 2019, le catalogue des aptitudes
partielles correspondant est enregistré.

 Nouveau time2learn pour les formateurs EC
Les formateurs EC d'entreprises pilotes sélectionnées peuvent désormais également accéder au
nouveau time2learn.
Toutes les fonctions spécifiques à l’EC, en particulier les spécificités STA, UF et CC de toutes les
branches EC disponibles dans time2learn, ont été intégrées dans le nouveau time2learn à cette fin.
À partir du 16 juillet 2019 (en soirée), tous les formateurs seront basculés sur le nouveau time2learn.

 Professions du commerce de détail
Des fichiers PDF peuvent désormais être joints aux mandats de travail.
Ces fichiers seront ensuite également édités lors de l'exportation du dossier de formation.
Les contrôles de compétences CI peuvent désormais également être consultés par les formateurs.

 Nouveau module «Sécurité au travail»
Le module «Sécurité au travail» est désormais disponible pour toutes les professions de time2learn
avec annexe 2 définie dans le plan de formation (mesures d'accompagnement pour la sécurité et la
protection de la santé au travail). Celui-ci soutient les entreprises lors de l'instruction des mesures
d'accompagnement ainsi que dans la fourniture des attestations nécessaires.
Pour plus d'informations, voir www.time2learn.ch/fr/produit/modules-complementaires
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 Accès Master pour certaines entreprises
Les entreprises formant des personnes dans différentes professions et branches peuvent désormais
bénéficier d’un accès Master. Celui-ci permet d'afficher les données permanentes des personnes en
formation et des formateurs dans une liste consolidée pour toutes les professions.

D'autres cas d'utilisation seront intégrés à l'accès Master dans les futures versions de time2learn.

 Logiciel de gestion de cours «Organizer»
Les liens vers Google Maps générés automatiquement ont été optimisés.
Les détails sur les locaux ont été complétés par des informations sur les sites.
Le rapport «Données de contrat d’apprentissage» a été complété par d'autres informations.

Nouvelles professions dans time2learn
 Les professions suivantes sont désormais disponibles dans time2learn:
Employé(e) de commerce CFC assurance privée
Young Insurance Professional AFA
Spécialiste en restauration CFC
Employé(e) en restauration AFP
Termineur/Termineuse en habillage horloger CFC
Horloger/-ère de production CFC
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Release 10.8 / 9.13 (30.01.2019)
Nouveautés valables pour tous les utilisateurs (nouveau time2learn
Version 10)
 Nouveau widget cockpit pour les formateurs activités statut d’apprentissage (rôles
N, P, U, T)
Les formateurs disposent d'un nouveau widget cockpit qui affiche les derniers changements effectués
par les personnes en formation dans leur statut d'apprentissage.

 Amélioration de la navigation à gauche sur la page Entreprise/Succursales
L'administration des grandes structures d’entreprise a été simplifiée. Il est entre autres désormais
possible d’effectuer des recherches dans la structure.

 Adaptations/Corrections mineures diverses
Optimisations de performance
Description des filtres étendus pour les listes
Autres optimisations mineures
Corrections de bugs

Nouveautés pour certains groupes d'utilisateurs
 Module PQ – Pratique professionnelle oral
Les responsables PQ peuvent désormais regrouper les examens oraux de plusieurs candidats dans des
groupes d'examens. Cela facilite la planification des examens oraux, surtout lorsqu'ils sont administrés
de façon centralisée.
Le traitement des examens oraux individuels a été simplifié afin de permettre de passer directement
d'un candidat à l'autre via «Enregistrer et continuer».
Les responsables PQ peuvent désormais exporter les conflits de dates des experts.

 Module PQ – Évaluation
L'examen oral et l'examen écrit peuvent à présent être évalués sur la même page.
Lors de l'enregistrement de l'évaluation, vous pouvez passer directement au candidat suivant via
«Enregistrer et continuer».
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 Module PQ – Indexation des entreprises et des experts (rôles V, C)
Dans le branche commerce les responsables PQ peuvent désormais assigner plus facilement des
experts aux personnes en formation de la même spécialité via l’indexation des entreprises et des
experts.

 Organizer CI
Les phases paramétrées pour être toujours visibles portent désormais la mention «Visible depuis le
01.01.2019».
Les entrées eDossier peuvent désormais être créées, modifiées et visualisées directement sur la page
du cours.
Les enseignants et les organisateurs peuvent désormais exporter en une fois les feed-back CI à
l'entreprise de plusieurs apprenants.
Les enseignants et les organisateurs peuvent créer des contrôles de compétences CI directement dans
Organizer.

 Statut d’apprentissage MEM-Tech
Les formateurs peuvent désormais évaluer les objectifs évaluateurs du domaine spécifique.

 Employé(e) de commerce
Les notes des UF s’affichent désormais en couleur, comme c'est déjà le cas pour les notes de l'école
professionnelle et des STA.

 Commerce de détail
Les personnes en formation du commerce de détail voient désormais un graphique de synthèse du
statut de tous les mandats de travail dans le cockpit.
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 Employé(e) de commerce CFC (S&A, EC, S&A AVS)
Les notes des contrôles de compétences peuvent être importées de la BDEFA2 vers time2learn.
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 Révision de la profession de technologue en textile CFC
Nouveau catalogue pour la génération 2019
Nouveau rapport de formation (CPP) avec évaluation basée sur notes

Nouvelles professions dans time2learn
 Les professions suivantes sont désormais disponibles dans time2learn:
Electricien/-ne de montage CFC
Installateur/trice-électricien/ne CFC
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Release 10.7 / 9.12 (26.09.2018)
Nouveautés valables pour tous les utilisateurs (nouveau time2learn)
 Notes d’école pour les formateurs pratiques
Les personnes en formation peuvent désormais définir dans leur profil si leurs formateurs pratiques
peuvent consulter leurs notes d’école.

 Rapport de temps d’essai
Les entreprises peuvent désormais créer des rapports de temps d'essai pour les personnes en
formation de tous les groupes professionnels.

 E-mails de time2learn
L'identité de l'auteur du courrier électronique est désormais plus visible, de même que le fait qu'il a été
envoyé via le système time2learn.

 Planification de la formation dans le nouveau time2learn
Utilisation plus simple des domaines de travail et des interventions, en particulier des interventions
personnalisées.

 Harmonisation des pages de profil d’utilisateurs
Les pages de profil des personnes en formation, des administrateurs de cours et des formateurs ont
été formellement harmonisées.

 Commerce de détail dans les TP Évaluation des contrôles de compétences CI
Dans le secteur du commerce de détail «Transports publics», les contrôles de compétences CI peuvent
être saisis dans Organizer.
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 EC: attribution des compétences MSP aux STA
Une vue a été ajoutée à la liste des compétences MSP pour les personnes en formation EC.

 Adaptations / Corrections mineures diverses
Lors du téléchargement de fichiers, la taille maximale du fichier est affichée.
Les commentaires dans les tableaux sont désormais comprimés.

Améliorations lors de l'ouverture d'objets d'apprentissage de type Document, Info et Lien
Autres optimisations et corrections d’erreurs

Nouveautés pour certains groupes d’utilisateurs
 Utilisateurs Organizer CI
Mutations de masse: diverses optimisations aident les administrateurs à traiter un plus grand nombre
de données.
À la demande d'une organisation CI, la modification des thèmes d'apprentissage peut être déléguée à
des administrateurs Organizer sélectionnés. Cela était auparavant réservé aux responsables de
branche.

 Commerce de détail
Les formateurs peuvent saisir des remarques individuelles concernant les objectifs évaluateurs pour la
personne en formation sélectionnée.
Séparation plus marquée entre les objectifs évaluateurs entreprise, CI et école.
Adaptations et optimisations spécifiques aux clients.

 OFCF
Ajustements UF valables pour les personnes en formation à partir de la volée 2018
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Release 10.6 / 9.11 (04.07.2018)
Passage au nouveau time2learn version 10
Avec ce release, diverses professions et leurs utilisateurs seront transférés sur la nouvelle version 10 de
time2learn. Ils peuvent se connecter comme auparavant via la page de connexion de time2learn et
seront ensuite automatiquement transférés vers la nouvelle interface.

Plan de basculement
Groupes de professions

Formateurs

Personnes en
formation

Informations complémentaires

Professions du commerce
de détail

Passage à la V10

Passage à la V10

Informations détaillées avec
captures d’écran

Professions de logisticiens

Passage à la V10

Passage à la V10

Informations détaillées avec
captures d’écran

Autres professions

Passage à la V10

Passage à la V10

Informations détaillées avec
captures d’écran

Professions commerciales
toutes les branches
Assistante de bureau/
assistant de bureau
Professions Fédération
textile

V9 (inchangé)

V10 (inchangé)

Changement plus tard

V9 (inchangé)

V9 (inchangé)

Changement plus tard

V9 (inchangé)

V9 (inchangé)

Changement plus tard

Sauf indication contraire, les autres changements énumérés ici se réfèrent principalement à la nouvelle
version 10.6 de time2learn.

Nouvelles professions dans time2learn
 Les professions suivantes sont désormais disponibles dans time2learn
Constructeur d’appareils industriels CFC / Constructrice d’appareils industriels CFC
Monteur-automaticien CFC / Monteuse-automaticienne CFC
Électronicien CFC / Électronicienne CFC
Praticien en mécanique AFP / Praticienne en mécanique AFP
Opérateur en informatique / Opératrice en informatique CFC
Agent de transports publics CFC / Agente de transports publics CFC
Électricien de réseau CFC / Électricienne de réseau CFC
Constructeur de voies ferrées CFC / Constructrice de voies ferrées CFC
Constructeur de voies ferrées AFP / Constructrice de voies ferrées AFP
Agent de propreté CFC / Agente de propreté CFC
Agent de propreté AFP / Agente de propreté AFP
Laborantin CFC / Laborantine CFC

Nouveautés valables pour tous les utilisateurs
 Cockpit configurable
La version 10 permet aux utilisateurs de personnaliser leur cockpit. De nouveaux widgets peuvent être
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ajoutés et ceux existants peuvent être déplacés ou reconfigurés. Au cours des prochains mois, nous
ajouterons régulièrement d'autres widgets.

 eDossier: Catégories
Les entrées de l’eDossier peuvent désormais être classées dans des catégories imposées, pour le
moment encore, par le système. À l'avenir il sera toutefois possible pour les responsables d'entreprise
de les proposer.

 Adaptations / Corrections mineures diverses
Accès facilité aux données d’utilisateur des autres formateurs: tous les utilisateurs disposeront au
moins des données de contact de base telles que téléphone et e-mail.
Autres optimisations et corrections d’erreurs

Nouveautés pour certains groupes d’utilisateurs
 Fonctions spécifiques destinées aux nouvelles professions:
Avec la nouvelle profession «Agent-e de transports publics CFC», le dossier de formation semestriel
correspondant a été intégré dans time2learn.
Domaines de compétences opérationnelles médiamaticien: selon le plan de formation, à partir de la 3e
année d'apprentissage, en fonction des spécificités de l'entreprise, au moins trois des domaines de
compétences opérationnelles 1 à 5 sont approfondis. Dans time2learn, ces domaines de compétences
opérationnelles peuvent être définis par les formateurs professionnels dans le profil de la personne en
formation. La compétence opérationnelle «Participation à des projets» est obligatoire pour toutes les
personnes en formation.

 Commerce de détail: dossier de formation basé sur Internet
Le dossier de formation du commerce de détail a été élargi. Les mandats de travail du dossier de
formation sont maintenant traités directement dans le navigateur Web et peuvent être complétés par
des images et des graphiques. Les documents Word peuvent toujours être téléchargés comme
réponse. L’évaluation du travail se fait au moyen des mentions suffisant, bien ou très bien.
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 Groupes de branches pour les personnes en formation du commerce de détail
Les entreprises peuvent désormais indiquer la branche de formation et d’examens dans le profil des
personnes en formation du commerce de détail.

 Rapport de temps d’essai
Les formateurs peuvent désormais rédiger des rapports de temps d’essai dans time2learn. Pour le
moment ceci n’est possible que pour certaines professions. La fonction sera toutefois introduite pour
toutes les professions dans une version ultérieure.

 Optimisation des pages de détails des personnes en formation des branches
commerciales avec Organizer
La page de détails des cours a été optimisée pour les personnes en formation dont la branche utilise le
time2learn Organizer. En particulier, la liste des cours a été élargie et le guidage de l'utilisateur lors de
changements de réservation et de dispenses a été optimisé.
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Release 10.5 / 9.10 (05.12.2017)
Nouveautés valables pour tous les utilisateurs
 Contrastes améliorés dans la version 10 du nouveau time2learn
À partir de la version 10.5.6 (24.04.2018): image globale plus claire et nette avec un contraste accru de
la police de caractères et de la mise en page.

 Jours d’école à venir dans la version 10 du nouveau time2learn
À partir de la version 10.5.5 (24.04.2018): les personnes en formation peuvent signaler les jours d’école
de l’année scolaire à venir dès le printemps. Ceci permet aux responsables CI de planifier les CI de
l’automne suffisamment tôt.

 Rapport de formation et entretien semestriel
Les rapports de formation ont été améliorés.
Dans la nouvelle version V10 de time2learn, les personnes en formation ont désormais accès aux
rapports de formation dans le menu Procédure de qualification.
Des entretiens semestriels ont été implémentés pour Login AG.
Les formateurs des logisticiens (branche ASFL) peuvent exporter l'évaluation des rapports de
formation.

 Adaptations / Corrections mineures diverses
Les administrateurs d'entreprise peuvent désormais supprimer les modèles d'objectifs de formation,
de STA et d’UF ou définir le type de modèle de «Entreprise» à «Personnel».

 Statut d'apprentissage/Dossier de formation
Les formateurs peuvent désormais signer les dossiers de formation des apprentis ASTAG, UPSA,
Chimie, fial, Commerce, Chaîne Suisse de la Construction, SPEDLOGSWISS et SWISSMEM.
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Nouveautés pour certains groupes d'utilisateurs
 Changer le statut d'apprentissage et le visualiser dans le programme de formation
(personnes en formation)
Le statut d'apprentissage pendant une intervention «Département» ou «CI (entreprise)» peut être
consulté dans le menu «Programme de formation».
Les personnes en formation n'appartenant pas aux branches ASTAG, UPSA, Chimie, Fial, Commerce,
Chaîne Suisse de la Construction, SPEDLOGSWISS ou SWISSMEM peuvent modifier leur statut
d'apprentissage directement à partir du menu «Programme de formation».
Nouveau mini-dashboard sur la page détaillée d'une intervention dans le programme de formation.

 Statut d’apprentissage (personne en formation)
Filtres avancés implémentés pour la recherche d'objectifs évaluateurs.
Exportation de la vue d'ensemble du statut d'apprentissage sous forme de fichier PDF pouvant être
ensuite signé par le formateur, la personne en formation et le tuteur légal.

Nouveautés pour les utilisateurs de time2learn «Organizer»
 Téléchargement (upload) d’objets d’apprentissage plus volumineux
La taille maximale des données pour les objets d'apprentissage est passée de 30MB à 200MB

 Simplification de «Contacter»
Les cases à cocher des utilisateurs inactifs et des personnes en formation ne sont plus cochées dans
l'opération de masse «Contacter».

 Exportation de statut d'apprentissage pour les rôles D et H
Les rôles H et D peuvent maintenant exporter le statut d'apprentissage de la personne en formation au
format Excel pour la préparation du cours.

 Adaptations / Corrections mineures diverses
Performance améliorée.
Amélioration des aperçus de listes.
Problèmes résolus avec la fonction «Contacter» de l'Organizer.
Login multi comptes: problèmes résolus.
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Release 10.4 / 9.9 (12.09.2017)
Nouveautés valables pour tous les utilisateurs
 Objectifs évaluateurs spécifiques à une entreprise
La nouvelle version permet de définir des objectifs de formation spécifiques à une entreprise. Les
entreprises intéressées par cette fonctionnalité sont priées de nous contacter.

Nouveautés pour certains groupes d'utilisateurs
 Aperçu des notes d’école
Les formateurs voient désormais la date de la dernière entrée dans les notes scolaires pour les
personnes en formation listées.

Nouveautés pour les utilisateurs de time2learn «Organizer»
 Contacter les utilisateurs et les personnes en formation
Les administrateurs peuvent désormais contacter les utilisateurs et les personnes en formation
directement à partir du module Organizer.

 Copie de cours
La nouvelle version permet aux administrateurs de copier les cours avec toutes les sessions qu’ils
contiennent.

 Objectifs détaillés pour les cours
Les administrateurs peuvent désormais aussi enregistrer dans les cours les objectifs évaluateurs et les
aptitudes partielles. Ceux-ci apparaissent sur la vue détaillée du cours des personnes en formation.

 eDossiers sur les cours
Les personnes en formation peuvent désormais enregistrer des eDossiers directement dans les cours.
Ceux-ci sont visibles pour les enseignants. Les travaux personnels peuvent être ainsi enregistrés dans
les cours.
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 Adaptations / Corrections mineures diverses
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Release 10.3 / 9.8 (04.07.2017)
Nouveautés valables pour tous les utilisateurs
 Exporter les notes
Le rapport «Exportation des notes» a été complété avec des informations relatives au formateur
responsable. La demande d’envoi des notes non encore fournies est par conséquent plus simple
pour la personne responsable.

Nouveautés pour certains groupes d’utilisateurs
 Branches ASTAG, UPSA, Chimie, FIAL, Commerce, Chaîne Suisse de la Construction,
SPEDLOGSWISS, Swissmem
Pour les branches énumérées, un nouveau catalogue des objectifs de formation a été introduit. Le
formulaire pour créer un dossier de formation a également été remanié. Ces deux mesures concernent
les personnes en formation à partir de la volée 2017

 Nouvelle version UF pour les branches UPSA, FIAL et SPEEDLOGSWISS
Pour ces branches, une nouvelle version du formulaire UF a été introduite. La formulation des
questions et les critères d’évaluation ont été remaniés. Le nouveau formulaire sera valable à partir de
la volée 2017.

 Branches ASTAG et Chaîne Suisse de la Construction: un contrôle de compétences
remplace désormais l’UF
Dans ces branches, l’UF est remplacée par un contrôle de compétences. Le contrôle de compétences
sera introduit pour les personnes en formation à partir de la volée 2017.

 Dossier de formation semestriel
Pour la branche ASTAG, un dossier de formation semestriel est introduit pour les personnes en
formation à partir de la volée 2017.

 Adaptations suite au remaniement quinquennal Employé(e) de commerce
Pour diverses branches, les catalogues des objectifs évaluateurs/Aptitudes partielles ont été remaniés.
Ces modifications sont pour la plupart déjà implémentées.
Vous trouverez davantage d’informations à ce sujet auprès de votre branche de formation/d’examen
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 Assistant(e) de bureau – impression du journal de travail
La version imprimée du détail d’une entrée dans le journal de travail a été complétée avec le nom et la
désignation de la profession de la personne en formation.

 Divers
Élargissements importants pour l’intégration de l’entreprise login formation professionnelle SA.
Adaptations / Corrections mineures diverses

Nouveautés pour les utilisateurs de time2learn V10
 Transfert de toutes les personnes en formation Employé(e)s de commerce sur
time2learn V10
Avec ce release, toutes les personnes en formation Employé(e)s de commerce seront transférées sur la
nouvelle version de time2learn (version 10).
Après la connexion, l’utilisateur est automatiquement redirigé vers la nouvelle version. Toutes les
données sont reprises.

 Nouvel Organizer pour responsables CI
Les responsables CI travailleront avec le nouvel organizer dès ce release. Celui-ci propose une structure
de cours remaniée et se base sur la nouvelle version de time2learn (version 1).
Le nouvel organizer remplace l’ancienne solution basée sur Silverlight. Les fonctionnalités suivantes ont
également été ajoutées:
➢ La nouvelle structure de cours flexible répond aux exigences des organisations de formation
les plus diverses.
➢ Les cours peuvent désormais être divisés sur mesure en différentes phases. Les documents
relatifs aux cours peuvent p. ex.
être attribués à la préparation,
au cours de présence ou à la
phase de transfert.
➢ En cas d’empêchement d’un
participant, son inscription à un
cours peut désormais être modifiée facilement et un autre cours sélectionné.

 Test en ligne des objectifs
évaluateurs «Autotest»
time2learn offre désormais la possibilité
de relier les objectifs évaluateurs
directement à des questions saisies dans
«Testpool» (notre outil pour la rédaction de tests en ligne). Les personnes en formation ont ainsi la
possibilité de tester et d’approfondir leurs connaissances sur les objectifs évaluateurs spécifiques.
Nous prions les responsables de branches ou d’entreprises intéressés de nous contacter à ce sujet.

 Interface utilisateurs améliorée
Le nombre d'entrées d’un tableau par page peut désormais être personnalisé.
La navigation principale est désormais plus claire. Le menu profil se trouve p. ex. désormais dans l’entête des pages.
La langue peut être modifiée à partir de chaque page via un menu Langues spécifique.
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 Adaptations / Corrections mineures diverses
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Release 10.2 / 9.7 (21.03.2017)
Nouveautés valables pour tous les utilisateurs
 Identifiant multi comptes
Certains utilisateurs titulaires de plusieurs comptes dans time2learn peuvent désormais switcher entre
leurs comptes sans se déconnecter/reconnecter. Cette fonctionnalité est surtout intéressante pour les
formateurs actifs dans plusieurs champs professionnels.

 Contenus d’apprentissage spécifiques à une entreprise
Les entreprises peuvent désormais télécharger leurs propres thèmes et contenus d’apprentissage tels
que documentations ou Web Based Training.

 Adaptations / Corrections mineures diverses
Le nom et le numéro de candidat ont été complétés sur la page de détails PQ des personnes en
formation.
Autres optimisations et corrections d’erreurs mineures.

Nouveautés pour certains groupes d’utilisateurs
 Rapport de formation neutre valable pour toutes les professions
▪ Le rapport de formation de la CSFO neutre valable pour toutes les professions peut être mis à la
disposition des entreprises qui en font la demande.
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 Nouvelles professions
Les professions suivantes sont implémentées dans time2learn et peuvent être désormais
commandées:
➢ Opérateur/opératrice de machines automatisées CFC
➢ Bouchère-charcutière / Boucher-charcutier CFC
➢ Bouchère-charcutière / Boucher-charcutier AFP
➢ Cuisinière CFC / Cuisinier CFC
➢ Technologue en denrées alimentaires CFC
➢ Conductrice de véhicules lourds/ Conducteur de véhicules lourds CFC
➢ Spécialiste en restauration de système CFC

 Adaptations / Corrections mineures diverses
Sur la page d’administration des UF, les administrateurs de branche peuvent désormais rechercher les
UF par année d’apprentissage.

Nouveautés pour les utilisateurs de time2learn V10
 Extensions pour le statut des objectifs évaluateurs et du dossier de formation
Sur le cockpit et sur la page «Dossier de formation»/«Statut d’apprentissage», le statut de tous les
objectifs évaluateurs est désormais indiqué.

Améliorations mineures des possibilités de filtrage sur la page d’aperçu des objectifs évaluateurs.

Pour les personnes en formation des branches UPSA, ASTAG, Construire et
habiter, Chimie, FIAL, Commerce, SPEDLOGSWISS et Swissmem
Dans la liste de tous les objectifs évaluateurs («Statut d’apprentissage»), le statut modifié en dernier est
désormais affiché pour tous les semestres.

Pour les personnes en formation de toutes les autres branches
Dans la liste de tous les objectifs évaluateurs («Statut d’apprentissage»), le statut modifié en dernier est
désormais affiché pour tous les semestres.
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Le statut d’un objectif évaluateur ou d’une aptitude partielle peut être désormais défini directement sur
la page d’aperçu des objectifs évaluateurs.

 Détails des objectifs évaluateurs et des aptitudes partielles
Les différents types d’objectifs évaluateurs et d’aptitudes partielles sont mieux désignés (objectif
évaluateur, aptitude partielle, objectif évaluateur obligatoire ou facultatif et aptitude partielle
obligatoire ou facultative).
Dans les détails d’un objectif évaluateur / d’une aptitude partielle, les STA et les domaines de travail
sont désormais pointés par des liens permettant d’accéder directement à l’intervention ou à la STA
correspondante.

 Optimisation de l’interface utilisateur
La vue pour impression a été remaniée et optimisée pour l’impression.
Les évaluations de STA par les personnes en formation sont imprimées avec un paragraphe pour les
signatures.
Les symboles et les espaces réservés aux images ont été remaniés.
Les fenêtres modales peuvent être désormais déplacées sur l’écran.
Les Release Notes sont désormais accessibles via la ligne de copyright.

 Adaptations / Corrections mineures diverses
Les problèmes lors de l’impression à partir d’Internet Explorer ont été résolus.
Autres optimisations et corrections d’erreurs mineures.
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Précédents Releases
Les informations des précédentes releases vous trouvez ici.
Les informations des précédentes releases des trimbi vous trouvez ici.
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