Quel service de Ressources humaines
n'est pas contacté chaque jour par un
ou des salariés désireux de connaître
leurs soldes de congés, de RTT, etc... ?
Combien de Responsables de service,
de directeurs de site, de managers souhaiteraient avoir les plannings
de leurs équipes accessibles facilement et constamment à jour ?
Combien de salariés souhaiteraient pouvoir consulter leurs soldes et
effectuer une demande de congés en toute autonomie ?

Avec CongésOnline,
Offrez à vos managers
et salariés une solution
simple, facile à déployer,
et accessible de tous
.Les managers pourront ensuite consulter les plannings par site, équipe, etc... et être informés en temps
réel des demandes.

La Simplicité au rendez vous
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...Et déposent leurs demandes d’absences directement sur le planning
graphique.

Les salariés consultent leurs
soldes de congés, RTT, jours
d'ancienneté... depuis le site
CongésOnline...
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Et disposent ensuite des
plannings d'équipe.

Les managers reçoivent un
mail et se connectent sur
CongésOnline pour valider,
accepter, refuser ou reporter
les demandes...
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Les services RH peuvent ensuite extraire les heures

d'absence, les soldes, les listes de tickets restaurants, etc.

CongesOnline : C’est aussi une palette de services
Intégrés: Une messagerie interne
En plus de la gestion des congés et absences, CongésOnline
propose une messagerie interne en ligne pour permettre aux
salariés qui n’ont pas de mails ou d’annuaire de pouvoir communiquer avec leur hiérarchie et pour permettre à la direction
de diffuser des informations et/ou communiquer avec tel ou
tel individu, tel ou tel service:

Ou a la carte :
Consultation des organigrammes
consultation des offres du C.E
Conciergerie d’entreprises

Un déploiement immédiat,
Sans installation ni formation,
Pour un coût moindre
Alors offrez a vos salariés
un véritable espace RH en ligne
La gestion du personnel au cœur du changement
Cachet du revendeur

CongesOnline
970, rte de TERNANT
01570 FEILLENS
Tel 09.54.11.24.54
Contact@congesonline.com
www.applirh.com

