SOLUTIONS LOGICIELLES HSE 100% FullWeb
ALTHUSS© E-Formations Habilitations

Description générale de la solution
ALTHUSS Formations Habilitations est une solution logicielle professionnelle, permettant
d’effectuer une gestion administrative et d’analyse détaillée des formations et habilitations
des personnels internes, externes et temporaires ; de planifier et d’éditer les informations
souhaitées sous différentes formes (tableaux paramétrables et statistiques).
Fonctionnalités générales
- Suivi des formations
- Suivi des habilitations
- Affectation des formations / habilitations par Individu – par formation à un groupe
d’individus et par niveau hiérarchique (individus rattachés au niveau hiérarchique de
l’entreprise. Ces 3 axes de saisies permettent une saisie et affectation très rapide des
formations/habilitations en fonction de l’organisation de l’entreprise.
- Organismes
- Formateurs
- Rapports
- Recherches multi critères
- Multi sociétés
- Traçabilité de l’information
- De nombreuses fonctionnalités
- Sécurité des accès aux différents niveaux de la solution
- Fonctionnement en mode ASP ou Intranet

Pour les sociétés étant équipées de la solution Accidents du Travail, Formations/Habilitations est lié
directement à Accidents concernant les données communes (base de données du personnel, organisation
fonctionnelle, … La solution peut également fonctionner d’une manière indépendante.

Etape 1 : Paramétrer
♦ Intégrer les tables de formations
♦ Intégrer les tables d’habilitations
♦ Intégrer les tables d’organismes et de formateurs
♦ Intégrer les tables de protections, produits
concernés
♦ Donner le droit d’accès souhaité par utilisateur et
par niveau dans l’organisation hiérarchique

Etape 2 : Saisir les données
♦ Suivi journalier et historique des Formations et
Habilitations par salarié
♦ Intégration des documents liés
♦ Durée, alarme de relance, si obligatoire ou pas, date
initiale, de renouvellement, recyclages,
commentaires, …

Etape 3 : Traiter les données
Rapports
♦ Recherche multi critères sur l’ensemble des champs
♦ Résultats éditable aux formats : XLS, TRF, PDF

Autres Solutions
♦ AT/MP Synthèse
♦ Suivi des Accidents du Travail Version Light
♦ Maladies Professionnelles
♦ Evaluation des risques professionnels (Versions
Light, Avancée, Expert)
♦ Pénibilité / Expositions des salariés
♦ Gestion des formations et Habilitations
♦ Infos-DOC HSE
♦ Mon INFO
♦ Solution Import RH / Solution Réversibilité
♦ Création de solutions HSE sur mesure

Accompagnement – Formation – Assistance – Hébergement - Services
♦ Accompagnement sur site d’aide à la mise en œuvre de la solution.
♦ Formation sur site d’aide à l’utilisation de la solution.
♦ Assistance annuelle corrective et évolutive.
♦ Hébergement de la solution sur nos serveurs sécurisés.
♦ Récupération de données des anciens logiciels, interfaces diverses, création de solutions HSE Full Web sur mesure.
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