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Headquarters: Quebec City, Canada

Une histoire
de Coeur 
depuis 1905
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Formation initiale des employés
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Formation continue des employés
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Plateforme de partage et de gestion des connaissances



Connexion de tous les employés

 Accès instantané aux 
instructions sur les 
postes de travail

 Résoudre des problèmes
et capturer les meilleures
pratiques dans le flux de 
travail de façon
quotidienne

Visibilité en temps réel
des activités et 
opérations
quotidiennes

Établir des standards
globaux, et s’assurer
de la conformité

TRAVAILLEURS

ÉQUIPE DE GESTION

HAUTE DIRECTION



La plateforme de support de performance de Poka

MES CMMS QMS LMSERP

GESTION DE PROBLÈMES

- Appels à l’aide
- Escalade de problèmes
- Kanban

GESTION DES COMPÉTENCES

- Programmes de formation 

- Évaluations et Certifications
- Matrice de compétences

BASE DE CONNAISSANCES

- Instructions de travail
- Vidéos de formation
- Conseils de 
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COMMUNICATION

- Flux de Nouvelles 
en direct

- Journal de bord
numérique

CHECK-LIST ET TÂCHES

- Affectation par 
équipement, ligne
ou poste de travail

- Historique des 
activités



Connexion des usines entre elles

Partage des bonnes pratiques

Accès aux experts des opérations globales



Utilisations principales de Poka

Développement et 

gestion des compétences

Gestion et résolution des 

problèmes

Standardisation de la 

documentation et de la  

gestion du travail

Opérations quotidiennes
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Communication

•Fil d’actualité

•Canaux de nouvelles

•Formulaires & modèles

•Permissions 

•Catégorisation des publications

•Conversion facile des problèmes publiés dans le fil de 

nouvelles en solutions

•Appels à l’aide

•Résolution de problèmes



10

Gestion des connaissances
• Instructions de travail, procédures et leçons numériques

•Multimédia

•Accès avec code QR

•Système d’approbation

•Contrôle des versions des documents

•Bilan de visionnement

•Traduction



EfficacitéQualité-Sécurité Alimentaire Mieux-êtreSanté et Sécurité

Projet #: 10238

Scanner le code QR de l’équipement
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Gestion des compétences
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Gestion des compétences
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