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MODULE

CONGÉS ET ABSENCES
Gagnez 50% de temps sur
la gestion des congés !

Terminées les demandes de congès entre
deux portes ou sur post-it !

Gagnez du temps sur la
gestion des congés

Améliorez le suivi
de l’absentéisme

Fiabilisez vos processus
de gestion

• Salariés et managers autonomes

• Planning et solde de congés mis à

• Demande et validation des congés

• Absences transférées au logiciel de

•

•

dans la gestion quotidienne
simples et rapides

Service RH moins sollicité par les
équipes

jour en temps réel

paie sans ressaisie

Décompte automatique des titres
restaurant

.

Salarié

• Rapports personnalisables sur la

durée, la fréquence et les motifs de
congés

• Visualisation des indicateurs RH :
nombre de jours travaillés, taux
d’absentéisme, etc.

Manager

Service RH

• Consulte son solde de congés mis à

• Est alerté instantanément d’une

• Exporte les congés vers la paie et les

• Signale son absence en temps réel

• Visualise le planning de son équipe
• Valide les congés en toute simplicité

• Personnalise et consulte les

jour en temps réel
et à distance

nouvelle demande

titres restaurant

tableaux de bord RH

Contactez-nous : Tél. : +33 (0)5.62.20.03.69 - contact@eurecia.com

Eurécia, bien plus qu’un SIRH !
Rejoignez la communauté sur www.eurecia.com

Les salariés vont adorer avoir accès
à leur solde de congés sans passer
par le service RH !

Consultation du solde de congés en temps réel

• Suivi des compteurs (congés, RTT, maladie, ...)
• Visualisation du planning des absences par service, structure, ...
• Historique des demandes

Envoi de demande de congés en un clic

• Calcul automatique des droits restants et d’un préavis éventuel
• Notification par email de la demande d’absence au(x) manager(s)

Visualise le planning de son équipe

• Suivi des absences en temps réel par salarié, équipe et service
• Suivi des compteurs des collaborateurs de son équipe

Valide les congés en toute simplicité

• Validation ou refus de la demande de congés par email dans Eurécia
ou via l’application mobile myEurécia

• Notification par email de la validation ou du refus au collaborateur
• Délégation et suppléance partielle ou globale

Facilite et sécurise la préparation da la paie internalisée ou externalisée

• Export des congés vers la paie
• Calcul automatique du nombre de titres restaurant à commander
• Compatible avec tous les logiciels de paie du marché
• Suivi des forfaits jours
• Transfert des jours vers le CET (Compte Epargne Temps)

Disponibilité immédiate des tableaux de bords RH

• Suivi du taux d’absentéisme
• Cumul et décompte en jours ouvrés, ouvrables, calendaires ou en heures
• Adapté à vos règles d’entreprise : le circuit de validation peut être différent en fonction du
type d’absence (maladie, congés exceptionnels, RTT...)

• Aide à la réalisation de la DSN (Déclaration Sociale Nominative)
ESSAI GRATUIT
30 JOURS

contact@eurecia.com - +33 (0)5 62 20 03 69

+ de 150 000

clients-utilisateurs

1 700

entreprises

+ de 15 ans

d’expérience métier

