Entreprise dans nos gênes, Adaptée avant tout
©

VigiScope

Gestion des Visites Médicales

Plateforme collaborative des DRH pour la gestion administrative des visites médicales
des salariés des clients, qui s’inscrit dans la politique de la santé au travail de nos clients.
VigiScope© gère 20 000 salariés, répartis sur plus de 750 sites et rattachés à près de 250 SST

Quels enjeux pour les visites médicales ?
Rationaliser le mode opératoire avec les SST et optimiser les coûts
Rester en conformité avec les obligations légales
Adapter votre dispositif de gestion des visites médicales à l’évolution de l’entreprise
Augmenter la présence de vos salariés aux visites médicales
Disposer de données sécurisées, fiables et faciles d’accès tout au long de l’année

La solution VigiScope©
Une plateforme logicielle intégrée, évolutive et outillée
Ses fonctionnalités ainsi que sa capacité à communiquer avec les outils de productivité de nos clients en font
l’assistant pertinent et performant :
Production d’indicateurs et de tableaux de bords en temps réel
Disponibilité des données 24/24 7/7
Accès multi utilisateurs en simultané
Accès sécurisé selon le profil utilisateur
Alignement automatisé des données à celles du SIRH client

La valeur ajoutée de VigiScope©
Aider à négocier les factures des SST grâce à la production en temps réel d’indicateurs fiables et objectifs
Garantir la cohérence avec les données du SIRH client sans perturber l’organisation RH
Doter les DRH, CSE, SST de données de pilotage fiables, objectives et sécurisées
Disposer d’un accès multi-utilisateurs simultané
Libérer du temps aux assistances de gestion
Mettre en place une démarche pro active et une sensibilisation
S’inscrire dans un projet sociétal d’entreprise performant et apte à répondre à vos objectifs RSE
Une équipe Amploi dédiée :
disposant d’une expertise juridique sociale
organisée et dimensionnée pour gérer les pics d’activité dans un service continu 52 semaines/an
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