
 

 
  
 

Grâce à la solution Syfadis Xperience, Saur optimise la gestion globale des 
habilitations de ses collaborateurs 

 
Objectif : mieux suivre les renouvellements des habilitations Santé et Sécurité  

et permettre à toutes les parties prenantes de mieux les contrôler avant chaque intervention 
 
 

Paris, Rennes, 
 Le 14 février 2023, 

 
Syfadis, éditeur de logiciels expert de la formation digitale et fort de 3,5 millions d’apprenants dans 
le monde, annonce que son client le groupe Saur, acteur majeur du secteur de l’eau en France et à 
l’international, utilisateur de la solution Xperience depuis 2019, l’a choisi pour l’accompagner 
également dans la mise en place du Titre des Habilitations. 
 
Dans le cadre de la loi Santé du 2 août 2021, rentrée en vigueur le 1er octobre 2022, le passeport de 
prévention – regroupant les attestations et certificats de formation ainsi que les diplômes obtenus par 
le collaborateur en matière de santé et sécurité au travail – devient une obligation règlementaire pour 
les entreprises.  
  
Dans ce contexte et en avance de phase, le service QHSE de Saur a sollicité 
Syfadis pour développer un outil digital permettant de recenser sur un 
support unique (le « Titre des Habilitations et des Formations Sécurité »), 
totalement dématérialisé, toutes les habilitations et formations sécurité 
des collaborateurs. Managers, collaborateurs, responsables RH et QHSE 
sont ainsi autonomes dans la gestion, la consultation et l’édition de ce 
Titre des Habilitations et des Formations Sécurité. Vérifier que les permis, 
autorisations, habilitations obligatoires sont à jour avant le début de 
chaque intervention est ainsi désormais à portée de clic ! 
  
 « La mise en place de cette nouvelle fonctionnalité sur notre outil Syfadis Xperience, nous permet de 
répondre à plusieurs objectifs : une plus grande proximité et un meilleur accompagnement des 
collaborateurs de la part de leurs managers, la responsabilisation de tous les acteurs autour des 
habilitations et un suivi digital plus efficace. » commente Soizic Poilve, Digital Learning Manager chez 
Saur. 
  

Syfadis Xperience gère également le traitement du renouvellement des 
habilitations. De façon automatique, les collaborateurs connaissent leurs 
besoins de formation dont les habilitations qui arrivent à échéance : la 
sécurité des agents sur les sites reste ainsi pérenne.  
  
Cette nouvelle fonctionnalité est désormais disponible sur l’ensemble des 
plateformes Sydafis Xperience. 
 

 
 
 



 
 
 
A propos de Syfadis 

 
Syfadis est un éditeur de solutions français, expert de la formation et du développement des 
compétences. Leader auprès de grands secteurs d’activité et fort de 3,5 millions d’apprenants, 
l’innovation est le maître-mot qui guide l’entreprise depuis plus de 20 ans.  
L’expertise de ses équipes lui permet de concevoir des solutions structurantes et innovantes pour 
répondre aux enjeux majeurs de ses clients. 
Implantée sur des grands comptes en France et à l’international (plus de 100 clients), Syfadis confirme 
année après année sa position d’acteur clé dans l’univers des logiciels de formation.  
En savoir plus sur Syfadis : https://www.syfadis.fr/ 
 
A propos de SAUR 

 
Pure player de l'eau et des services essentiels, le groupe SAUR œuvre pour la protection de 
l'environnement au cœur des territoires qu'il dessert. Depuis toujours, SAUR agit pour offrir la même 
qualité de service aux petites communes, aux grandes métropoles et aux industriels, guidé par sa 
raison d’être : redonner à l'eau la valeur qu'elle mérite. SAUR est présent dans le monde entier : Arabie 
saoudite, Chypre, Colombie, Ecosse, Espagne, Etats-Unis, France, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal.  
Chiffres clés 2021 : 1,7 milliard d’euros de chiffre d'affaires net, 9 500 collectivités locales et clients 
industriels sous contrat, 12 000 collaborateurs et 20 millions de consommateurs desservis dans le 
monde.  
En savoir plus sur SAUR : www.Saur.com 
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