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Instructions et assistance Fonction de 

responsable 

dormakaba Learning Portal Suisse 

La fonction de responsable vous offre de nouvelles options sur notre dormakaba Learning Portal. Vous pouvez 

consulter l’état des activités de vos collaborateurs, les inscrire à des formations en présentiel et leur attribuer 

directement des apprentissages en ligne, des programmes d’apprentissage et d’autres contenus d’apprentissage. 

De plus, nous mettons à votre disposition un tableau de bord qui vous indique quand les collaborateurs doivent 

effectuer les prochaines recertifications ou quand celles-ci sont dues. 

En tant que responsable, vous êtes la première personne de contact pour vos collaborateurs. Pour 

dormakaba Suisse SA, il est important que vous ayez des connaissances approfondies de notre dormakaba 

Learning Portal. 

Le présent document vous aidera à vous orienter sur la plateforme d’apprentissage et vous expliquera plus en détail 

les différentes fonctions et leurs effets. 
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1 Stratégie d’apprentissage dormakaba Suisse SA 
dormakaba Suisse SA travaille avec l’approche « Blended learning ». Nous attendons des participants inscrits à nos 

formations en présentiel (unités de cours) qu’ils se préparent à l’aide des apprentissages en ligne et du quiz du 

module respectif que nous mettons à leur disposition. 

À cet effet, nous mettons à leur disposition des programmes dits d’apprentissage (PA). Un programme 

d’apprentissage est un paquet comprenant la journée en présentiel et le contenu d’apprentissage en ligne requis. 

Étant donné que certaines formations en présentiel se complètent, il est important que les programmes 

d’apprentissage ou les journées en présentiel soient complétés dans cet ordre. Nos programmes d’apprentissage 

vous fournissent un aperçu de la structure du domaine respectif. L’aperçu et l’agenda d’un programme 

d’apprentissage sont expliqués plus en détail ci-après. 

 

1.1 Structure des programmes d’apprentissage 
Exemple : domaine « Composants de porte systèmes » 

 

 
 

La formation « Composant de porte + bases des systèmes » affichée en haut du graphique en rouge doit être 

terminée en premier, avant que les participants puissent suivre la formation d’application ou la formation à 

l’installation. 

Le système permet de s’inscrire à des manifestations en présentiel consécutives, même si la formation en présentiel 

précédente n’est pas encore terminée. Pour ce faire, les participants doivent impérativement s’inscrire aux 

formations en présentiel respectives via les programmes d’apprentissage individuels afin de remplir les conditions. 

 
  

Programmes d’apprentissage 

interdépendants 

Tenir compte de l’ordre 

1. LP (journée en 
présentiel) 

2a. LP (journée en 
présentiel) 

2b. LP (journée en 
présentiel) 

3a. LP (journée en 
présentiel) 

3b. LP (journée en 
présentiel) 
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Procédé : 

1. attribuer un programme d’apprentissage 

2. s’inscrire à la journée en présentiel dans le programme d’apprentissage 

3. compléter les apprentissages en ligne et quiz de module préparatoires avant la journée en présentiel 
 

1.2 Agenda d’un programme d’apprentissage 
Exemple : PA « Composants de porte et application systèmes » 

 

 
 

 
  

Important : 

La fonction de responsable de notre dormakaba Learning Portal vous permet d’inscrire vos collaborateurs 

directement à une journée en présentiel. Nous vous prions d’attribuer d’abord à vos collaborateurs le programme 

d’apprentissage associé. Vous vous assurez ainsi que vos collaborateurs seront préparés de manière optimale pour 

nos journées en présentiel et qu’ils remplissent les conditions d’inscription à une unité de cours. 

Tenir compte de la structure du programme 

d’apprentissage 

Que faut-il terminer auparavant ? 

Contenus d’apprentissage en ligne en 

apprentissage autonome 

Inscription à la journée en présentiel chez nous 
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1.3 Changements personnels 
En tant que responsable, vous ne pouvez pas effectuer les changements personnels, tels que bloquer des 

utilisateurs ou utilisatrices ou en créer de nouveaux. 

 

• Chaque nouvelle collaboratrice et chaque nouveau collaborateur devra s’inscrire en tant que sa propre 

« nouvelle utilisatrice » ou son propre « nouvel utilisateur ». Ensuite, nous effectuons l’attribution du/de la 

responsable. 

• Si une personne quitte votre entreprise, nous devons désactiver cette personne. Cela signifie que l’accès 

de cette collaboratrice ou de ce collaborateur à notre dormakaba Learning Portal est bloqué, mais que les 

données individuelles et l’historique sont conservés dans le système. Nous pouvons réactiver la personne à 

tout moment. De cette façon, vous pouvez également empêcher que des collaborateurs qui partent 

s’inscrivent à une formation à vos frais. 

Veuillez nous signaler ces collaborateurs le plus vite possible par e-mail. 

• Si un/e responsable doit être remplacé/e dans le dormakaba Learning Portal, il faudra également le 

signaler à l’équipe de formation. 

 

Envoyez tout message, question ou incertitude à l’adresse e-mail suivante : 

 

training.ch@dormakaba.com 

 

2 Page d’accueil 
La page d’accueil a été complétée par un nouvel onglet, « Mon équipe », réservé aux responsables. Cliquez dessus 

pour afficher la vue des responsables. 

 

 
 
  

mailto:training.ch@dormakaba.com
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3 Mon équipe 
Cette vue des responsables comprend 5 domaines. Dans chacun d’eux, vous avez différentes options et voyez 

différentes informations. Voici un bref aperçu des différents domaines. Les fonctions dans les différents domaines 

sont décrites en détail dans ce document. 

 

 
 

3.1 Colonne de gauche « Mes collaborateurs » 
Tous les collaborateurs qui vous sont attribués sont répertoriés ici. En cliquant sur les collaborateurs respectifs, les 

domaines « Plan individuel de formation » et « Statut » changent. 

 

→ Si une personne manque ici, ou si elle n’est pas correctement enregistrée, vous pouvez signaler les corrections 

par e-mail à l’équipe de formation suisse à training.ch@dormakaba.com.  

 

3.2 Plan de formation 
Dans ce domaine sont affichés tous les contenus d’apprentissage attribués à la personne qui vient d’être 

sélectionnée. Les contenus « Ce que je DOIS faire » ainsi que « Ce que je VEUX faire » sont affichés. 

 

Ce que je DOIS faire = les contenus d’apprentissage attribués par le système, les administrateurs ou 

responsables 

Ce que je VEUX faire = les contenus d’apprentissage attribués par l’utilisatrice elle-même/l’utilisateur lui-même 

 

3.3 Chercher des formations 
Ici, vous pouvez utiliser la bibliothèque comme d’habitude et consulter tous les contenus auxquels vous avez accès 

et les attribuer à vous-même ou à vos collaborateurs. Vous pouvez saisir un terme dans le champ de recherche ou 

ouvrir la vue de la bibliothèque en cliquant sur « Recherche avancée par sujet ». 

 
  

mailto:training.ch@dormakaba.com
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3.4 Liens de responsable 
Dans ce domaine, vous avez la possibilité d’inscrire directement vos collaborateurs pour une journée en présentiel 

(unité de cours) et d’attribuer des apprentissages en ligne et programmes d’apprentissage. Le tableau de bord vous 

permet de voir l’état des recertifications ouvertes de tous les collaborateurs, et sous les autorisations, les 

approbations pour les formations en présentiel peuvent être accordées. Nous n’utilisons pas cette fonction 

actuellement. 

 

3.5 Statut 
Ce domaine vous offre une vue d’ensemble détaillée des échéances des recertifications de la personne qui vient 

d’être sélectionnée dans la colonne de gauche. Une vue détaillée s’ouvre en cliquant sur « Parcours de formation ». 

En cliquant sur « Faits/ Certificats », vous pouvez afficher toutes les formations accomplies par les collaborateurs et 

vous pourrez également accéder aux certificats des formations en présentiel terminées. 

 

4 Structure 
Les différents domaines sont expliqués en détail ci-après et il vous sera montré ce qui est possible et ce qui en 

découle pour vos collaborateurs. Certaines fonctions peuvent être réalisées de différentes manières. Étant donné 

que le processus est identique, nous vous renvoyons aux chapitres précédents. Veuillez lire attentivement ces 

chapitres. 

 

5 Colonne de gauche « Vos collaborateurs » 
En cliquant sur les 3 points, une fenêtre portant sur le collaborateur concerné s’ouvre. 
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5.1 Attribuer la formation 
Attribuer une formation signifie que vous pouvez attribuer un apprentissage en ligne, un programme d’apprentissage 

ou un autre contenu d’apprentissage à une personne spécifique. 

 

 

Dans la fenêtre qui s’ouvre, vous pouvez ouvrir la vue de la bibliothèque sous « Éléments, programmes et parcours 

de formation » via « Ajouter ». 

En bas, vous pouvez ajouter des collaborateurs supplémentaires qui devraient également se voir attribuer les 

contenus d’apprentissage sélectionnés en haut. 

 

 
 
  

Important :  

• Si vous souhaitez inscrire vos collaborateurs à une journée en présentiel, attribuez-leur toujours d’abord le 

programme d’apprentissage, puis l’unité de cours. Ils rempliront ainsi les conditions requises pour une unité de 

cours. 

• Pour inscrire des collaborateurs à une journée en présentiel (unité de cours), vous pouvez utiliser la fonction du 

chapitre 5.3 Inscrire les employés. 
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5.2 Vue de la bibliothèque 
Des filtres peuvent être configurés à gauche. 

 

Type de formation : 

Animé par un formateur   → éléments de la journée en présentiel (uniquement  

    pas la journée en présentiel individuelle) 

En ligne   → Apprentissages en ligne et quiz de module 

Programme   → Programmes d’apprentissage (contiennent les 

apprentissages en ligne et l’élément de journée en 

présentiel) 

 

Externe, Autre et Parcours de formation ne sont pas utilisés en ce moment. 

 

 
 

Catégories : 

Cliquez sur > pour voir les différentes catégories. 

 

       
 
Le nombre de sous-catégories dépend des domaines concernés par les contrats de partenariat avec dormakaba 
Suisse SA. 
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Sélectionner les cours souhaités dans la bibliothèque : 

 

1. vous pouvez choisir tous les contenus d’apprentissage souhaités via « Sélectionner ». 

2. Fermer la vue de la bibliothèque via le X, les éléments de formation sélectionnés sont ensuite répertoriés dans 

la fenêtre suivante 

 

 
 

Types de tâches 

Optional → tâche facultative pour vos collaborateurs 

Required → contenus obligatoires requis pour vos collaborateurs 

Legally required → contenus obligatoires légalement contraignants pour vos collaborateurs 

Le type de tâches ne doit pas être défini par le/la responsable. 

 

Date d’échéance : 

montre aux collaborateurs à quelle date le/la responsable souhaite que le contenu d’apprentissage soit terminé. Si 

une collaboratrice ou un collaborateur dépasse cette date, un e-mail de rappel est envoyé à la personne concernée.  

La date d’échéance ne doit pas être définie par le/la responsable. 
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En cliquant sur « Poursuivre », les contenus d’apprentissage sont attribués aux collaborateurs. 

 

 

5.3 Inscrire les employés 
Si disponible, attribuez d’abord le programme d’apprentissage requis à vos collaborateurs et ensuite 

seulement inscrivez-les à l’unité de cours associée (journée en présentiel). 

Dans le domaine Unité de cours, la vue de la bibliothèque s’ouvre au format calendrier en cliquant sur « Ajouter ». 

Sous « Employés » en dessous d’Ajouter, des personnes supplémentaires peuvent être sélectionnées, qui doivent 

participer à la même unité de cours. 

 

 
 

Sélectionnez l’unité de cours souhaitée. Ici aussi, l’affichage peut être réduit à l’aide de la fonction de filtre à gauche. 

 
  

Important : 

• Les contenus d’apprentissage qu’une collaboratrice/un collaborateur a déjà attribué seront à nouveau attribués 

avec la nouvelle date d’attribution et l’éventuelle date d’échéance. Les progrès d’apprentissage sont réinitialisés 

(par ex. les apprentissages en ligne commencés). 

• Tous les contenus d’apprentissage attribués par un/e responsable apparaissent chez les collaborateurs dans la 

zone « Ce que je DOIS faire ». 

• Les collaborateurs ne peuvent pas supprimer les contenus d’apprentissage attribués par le/la responsable. Cela 

s’applique également aux journées en présentiel (unités de cours) auxquelles une personne a été inscrite par 

un/e responsable (voir le chapitre suivant). 
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Catégories : 

Cliquez sur > pour voir les différentes sous-catégories. 

 

       
 
Le nombre de sous-catégories dépend des domaines concernés par les contrats de partenariat avec dormakaba 
Suisse SA. 

 

Lieux : 

veuillez prendre note du lieu de déroulement. Filtrez le lieu si nécessaire. 

 

 

 

Important :  

• unités de cours en langue allemande  =  Wetzikon 

unités de cours en langue française   =  Le Mont sur Lausanne 

• Une seule unité de cours peut être sélectionnée 
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Cliquez sur « Sélectionner », une fois que vous aurez trouvé l’unité de cours qui convient. 
 

Le statut de l’inscription permet de définir si la collaboratrice/le collaborateur doit être inscrit/e activement ou 

simplement mis sur la liste d’attente. Sous «Commentaires », vous pouvez laisser une note à l’attention du 

collaborateur. 

 

   
 

En cliquant sur « Poursuivre » et « Inscrire les employés », les collaborateurs se voient attribuer une unité de cours. 

 

 

5.4 Envoyer un message 
Votre programme de messagerie standard s’ouvre pour vous permettre d’envoyer un e-mail à une collaboratrice ou 

un collaborateur. L’adresse e-mail utilisée est celle enregistrée par la personne concernée dans notre système. 

 

6 Plan de formation pour les collaborateurs sélectionnés 

(Ce que je DOIS faire et Ce que je VEUX faire) 
Vous trouverez dans le plan de formation les éléments de formation, programmes d’apprentissage et unités de cours 

attribués des collaborateurs sélectionnés à gauche. Tous les éléments de formation des domaines « Ce que je DOIS 

faire » et « Ce que je VEUX faire » sont affichés ici. 

 

Ce que je DOIS faire = les contenus d’apprentissage attribués par le système, les administrateurs ou 

responsables 

Ce que je VEUX faire = les contenus d’apprentissage attribués par l’utilisatrice elle-même/l’utilisateur lui-même 

 
  

Important : 

• Tous les contenus d’apprentissage attribués par un/e responsable apparaissent chez les collaborateurs dans la 

zone « Ce que je DOIS faire ». 

• Les collaborateurs ne peuvent pas supprimer ou modifier l’unité de cours qui leur a été attribuée par le/la 

responsable. 

• Si disponible, attribuez d’abord le programme d’apprentissage associé à la collaboratrice/au collaborateur, pour 

que cette personne puisse compléter les contenus préparatoires en ligne, qui sont consignés en tant que 

conditions. Pour ce faire, utilisez la fonction du chapitre 5.1 Attribuer la formation et filtrez dans la vue de la 

bibliothèque par « Programmes ». 
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6.1 Fonctions 
Si un petit symbole de liste déroulante est présent à côté des éléments de formations, vous pourrez utiliser 

différentes fonctions selon le type d’élément (apprentissage en ligne, unité de cours, programme, etc.). 

Les attributions effectuées par le personnel administratif et le système ne peuvent pas être modifiées par les 

responsables (exemple dans l’image ci-dessous : vidéo turtorial). 

Dans la partie supérieure, vous trouverez différents filtres, et vous pouvez alterner entre les vues de listes et de 

cartes. 

 

 
 

 
  

Important : 

• Les contenus d’apprentissage attribués aux collaborateurs par les responsables ne peuvent pas être supprimés 

par eux-mêmes. Les contenus d’apprentissage doivent être complétés par la personne concernée ou supprimés 

par le/la responsable. 



 

    
 

Instructions et assistance Fonction de responsable 01. mars. 2022 

dormakaba Learning Portal Suisse   Version 1.3 

Page 15/18 

7 Statut des collaborateurs sélectionnés (les recertifications dues) 
Le statut d’une collaboratrice ou d’un collaborateur qui a été sélectionné/e dans la colonne de gauche est affiché 

graphiquement ici. Il s’agit de tous les tests de recertification que le système attribue automatiquement tous les 2 

ans. 

 

 
 

7.1 Parcours de formation 
En cliquant sur « Parcours de formation », vous pouvez afficher la liste complète des dates de recertifications qui 

sont/étaient dues de vos collaborateurs. 

 

7.2 Faits/ Certificats 
En cliquant sur « Faits/ Certificats », vous pouvez afficher l’ensemble de l’histoire d’apprentissage de vos 

collaborateurs. Cette fonction est identique à celle dans votre propre compte sur la page d’accueil. 

Vous pouvez générer les certificats au format PDF à l’aide du « symbole de l’imprimante ». 

 

Blended complete  = unité de cours/journée en présentiel complétée 

Program complete = tous les contenus obligatoires d’un programme d’apprentissage ont été complétés 
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8 Liens de responsable 
Outre les fonctions déjà connues « Inscrire les employés » (chapitre 5.3) et « Attribuer la formation » (chapitre 5.1), 

vous trouverez dans ce domaine le tableau de bord où est affiché le statut de recertification de tous les 

collaborateurs. 

 

 
 

8.1 Effectuer les inscriptions des collaborateurs 
Cette fonction a déjà été expliquée, voir le chapitre 5.3 Inscrire les employés. 

 

8.2 Attribuer/supprimer une formation 
Cette fonction a déjà été expliquée, voir le chapitre 5.1 Attribuer la formation. 

 

8.3 Tableau de bord 
Le tableau de bord vous montre toutes les tâches ouvertes ou dues prochainement (uniquement les recertifications 

chez nous) de vos collaborateurs. Le programme de messagerie standard s’ouvre via le symbole de la lettre à côté 

du nom du collaborateur. Vous pouvez ainsi envoyer un e-mail directement aux collaborateurs. 
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Vous pouvez configurer plusieurs filtres : 

• Afficher :  

tous, Parcours de formation, Apprentissage 

Parcours de formation = domaine où le test de recertification est contenu 

Formation  = tests de recertification ouverts 

• Date d’échéance : 

en retard, prochains 30 jours (y compris en retard), prochains 60 jours (y compris en retard et dû dans 30 

jours) 

 

 
 

8.4 Autorisations 
Cette fonction nous permet, à nous le personnel administratif, d’enregistrer le paramètre pour les formations en 

présentiel spécifiant qu’un/e responsable devra confirmer l’inscription de son propre chef d’une collaboratrice ou 

d’un collaborateur avant que l’inscription ne soit considérée comme définitive. 

La fonction « Autorisation » n’est actuellement activée pour aucune formation, par conséquent, aucune 

autorisation n’est requise de votre part. 

Indication : si une collaboratrice ou un collaborateur s’inscrit de son propre chef à une journée en présentiel, le/la 

responsable recevra automatiquement une copie de l’e-mail d’inscription. 
 

 

9 Trouver une formation 
Vous pouvez rechercher un contenu d’apprentissage en ligne, un programme ou un élément de journée en 

présentiel en utilisant un terme de recherche. 

Vous pouvez ouvrir votre propre bibliothèque en cliquant sur « Recherche avancée par sujet ». 

 
  



 

    
 

Instructions et assistance Fonction de responsable 01. mars. 2022 

dormakaba Learning Portal Suisse   Version 1.3 

Page 18/18 

9.1 Vue personnalisée de la bibliothèque 
 

 
 

• Dans la partie de gauche, vous pouvez limiter la recherche à l’aide de filtres, voir à ce sujet le chapitre 5.2 

Vue de la bibliothèque. 

• En cliquant sur « Plus », une description détaillée de l’élément s’ouvre et vous avez accès au bouton 

« Attribuer à d’autres ». La fenêtre « Attribuer la formation » s’ouvre, comme décrit dans le chapitre 5.1. 

• La vue du calendrier vous montre toutes les formations en présentiel (unités de cours) dans la vue du 

calendrier. Vous pouvez également cliquer sur « Plus » dans la vue du calendrier et inscrire d’autres 

personnes. 

 

 

Important : 

Veuillez tenir compte des informations du chapitre 5.3 Inscrire les employés. 


