LES 10 RAISONS D’UTILISER EGESTION
POUR VOS DOSSIERS FORMATION ET ALTERNANCE

1. Gain
de temps
Vous pouvez commencer à saisir vos demandes de prise en charge/CERFA,
les stocker et les envoyer lorsque vous le souhaitez. Vous ne faites plus
de photocopies, ni de courriers. Vous optimisez les allers retours avec
Constructys, et vos demandes seront traitées plus rapidement !

2. Suivi
des dossiers
Vous suivez l’état d’avancement de vos dossiers en toute autonomie : transmission,
accord, paiement… Vous pouvez vérifier en 3 clics où vous en êtes dans votre dossier.
Un suivi simplifié, toutes les informations sont accessibles dans le même espace.

3. Rapidité de transmission
des dossiers
Vous vérifiez facilement la complétude de votre dossier : remplissage des champs,
téléchargement des pièces justificatives dans l’outil…
Votre dossier complet est transmis et reçu chez Constructys instantanément.

4. Contact direct
avec le gestionnaire
Vous avez la possibilité d’envoyer des messages directement à votre correspondant
Constructys. Il vous accompagne aussi dans la prise en main de l’outil.

5. Accessibilité partout
en permanence
eGestion est accessible depuis n’importe quel navigateur internet.
Vous pouvez vous connecter 7j/7 et 24h/24 d’où vous voulez !
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6. Historisation des dossiers
et des messages
Vous avez accès aux dossiers en cours et également aux dossiers clôturés
sur 6 ans ! Vous pouvez faire des extractions et suivre votre activité formation
en vue notamment du bilan à 6 ans des entretiens professionnels.
Tous les échanges sont historisés par dossier.

7. Optimisation du pilotage
de la formation
Vous pouvez rattacher plusieurs entités à un seul et même identifiant, vous avez
ainsi une vision globale de vos formations accompagnées par Constructys.
Vous pouvez également donner des accès à vos collaborateurs en leur créant
des comptes secondaires.

8. Sécurisation
des dossiers
eGestion est bien entendu entièrement sécurisé, il fait office de coffre-fort pour
vos dossiers de formation. Vous avez des codes d’accès personnels et confidentiels.
Vos données sont en règle avec le RGPD (règlement général sur la protection
des données).

9. Évolutivité
de l’outil
Les équipes de Constructys sont mobilisées pour vous proposer toujours plus
de services et de simplicité et faire évoluer l’outil en fonction de vos besoins.
Avec eGestion, vous bénéficiez de la souplesse du web !

10. Économies /
écologie
Finies les photocopies, les enveloppes, les timbres et les passages à la poste.
Avec eGestion, vous faites des économies et vous vous inscrivez
dans une démarche plus écologique.
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