De nombreuses entreprises ont adopté
nos services en ligne. Pourquoi pas vous ?

Demandez une étude personnalisée
à votre conseiller.

Services en ligne
Gagnez en efficacité,
optimisez votre plan de formation
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Services en ligne exclusivement réservés aux clients AGEFOS PME

Gamme Reshum. La pièce maîtresse de votre plan de formation
UNE SIMPLIFICATION DES ÉCHANGES
AVEC AGEFOS PME

UN PILOTAGE EN TEMPS RÉEL

j Envoi électronique des demandes de prise en charge (DGA)
et de remboursement de frais annexes (Factures)

j Edition de statistiques et de tableaux de bord
(liste des actions, suivi des coûts engagés et réalisés…)

j Messagerie intégrée garantissant un suivi en temps réel

j Suivi individuel par salarié
(relevé DIF, passeport formation…)

j Accès transparent au suivi administratif
des dossiers gérés par AGEFOS PME
(saisie des fiches de présence,
paiement de l’organisme de formation…)

j Historique et traçabilité
des actions de formation réalisées
j Téléchargement et export de données
(au format Word, excel, pdf…)

j Sécurisation et confidentialité
des informations

AVANTAGES
AVANTAGES

j Maîtrise budgétaire
j Traçabilité
j Exportation des données au format choisi

j Moins de papier
j Sécurité et confidentialité
j Suivi en temps réel

UNE SOLUTION SUR MESURE ADAPTÉE
À VOTRE ORGANISATION
j Personnalisation de l’outil en fonction de l’organisation
de l’entreprise (géographique, services, référentiel métier
et fonctions, convention collective ou accord d’entreprise…)
j Gestion des groupes d’entreprises (multi entités juridiques)
j Import du fichier des salariés et intégration de la liste
des organismes de formation
j Prise en compte de différents niveaux d’accès
par type d’utilisateur

AVANTAGES
j Réponse 100% adaptée
j Intégration de l’ensemble des spécificités
j Personnalisation des accès

UNE GESTION GLOBALE DU PLAN DE FORMATION
j Recensement des besoins et élaboration
du plan de formation prévisionnel
j Aide à la saisie des actions de formation et à l’organisation
des sessions de formation (convocations, attestations de présence…)
j Gestion globale du Droit Individuel à la Formation (DIF)
et calcul automatique des compteurs DIF des salariés
j Traitement électronique des demandes DIF des salariés

AVANTAGES
j Anticipation des besoins
j Simplicité d’administration
j Gestion du DIF
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