
Des fonctionnalités pensées pour vous

Calcul des congés et incrémentation
automatique des compteurs
Calcul des tickets restaurant en fonction des
jours de présences
Circuit de validation personnalisable
Suivi du télétravail
Compte épargne temps
Transfert des absences vers la paie

Gagner du temps dans la gestion des
congés & absences
Limiter les erreurs en paie 
Gérer et optimiser la gestion de vos
équipes en fonction des présences et
absences prévisionnelles

Des bénéfices à la clé

Il fallait trouver un système qui puisse être décliné sur les 9
pays dans lesquels nos collaborateurs opèrent. Car les congés
ne sont pas gérés de la meme manière selon les pays.

ManagerCollaborateur Service RH

Fabienne Sixdeniers • Agrofresh

A retenir

Ils ont passé le cap

Congés & Absences
Zoom sur le module...

Simplifiez vos process RH avec un logiciel congés et absences

Grâce à Eurécia, nous ne passons aujourd'hui plus
qu'une demi-journée à la préparation de la paie contre
2 jours pleins auparavant ! 

Elise Carémiaux• Mission locale du Pays Messin

Visualise le planning de son équipe 
Est notifié instantanément d'une
nouvelle demande 
Valide (ou refuse) les congés en
toute simplicité 

 

Gagne du temps dans la gestion des
absences du bureau, congés, et télétravail
Sécurise le process de la demande de
congés jusqu'à la paie
Pilotage opérationnel efficace avec les
rapports prédéfinis
Bénéficie d'une vision globale des
absences et présences pour une meilleure
organisation des équipes

Consulte ses droits à congés en toute
autonomie
Pose ses congés et autres absences
facilement depuis son canapé via PC ou
smartphone
Demande le transfert de ces congés
restants vers son CET

Gérer les congés & absences de vos salariés de manière simple et
efficace ?! Oui c'est possible ! Eurécia s'adapte à vos règles de gestion et

vous permet de gérer toute vos absences!
 

Envie de gagner 50% de temps sur la gestions des congés ? Souscrivez à
notre module Congés & Absences 

contact@eurecia.com • 05 62 20 03 69

https://www.eurecia.com/client/abaques-audiovisuel
https://www.eurecia.com/client/dg-diffusion

