
Les processus et workflows standardisés réduisent considérable-
ment le temps et les efforts nécessaires à la création de certificats 
de travail, tout en offrant la possibilité de les personnaliser. 

D'autres avantages sont offerts par les 700 blocs de texte, qui sont 
disponibles en quatre langues (allemand, anglais, français et ita-
lien), ainsi que par les interfaces utilisateur simples qui sont dis-
ponibles sur n'importe quel terminal. L'évaluation des compétences  

constitue la base de la création d'un certificat individuel. Le ser-
vice RH a la possibilité de créer des certificats compréhensibles en 
quelques minutes et en quelques clics, sans l'intervention d'autres 
personnes.

Solution parfaitement intégrée 
Le module de certificat est entièrement intégré au logiciel Abacus 
RH et peut être relié efficacement et sans grand effort.

Ce module intégré d'Abacus soutient les services du personnel 
et les responsables hiérarchiques à la création et gestion des 
certificats de travail.

Aperçu processus certificat de travail Abacus

Module du logiciel RH Abacus

Certificat de travail

Commander un certificat
Responsable RH, supérieur
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Terminé
Responsable RH



  
Vous trouverez de plus amples informations sur: www.abacus.ch/rh
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Vos avantages
• Création efficace d'attestations de travail, de certificats intermédiaires et finaux
• Intégration complète dans le logiciel de gestion d'entreprise Abacus
• Plus de 700 blocs de texte en quatre langues, avec la possibilité d'adaptations individuelles
• Qualité garantie grâce à des processus standardisés, avec des critères d'évaluation et des blocs  
 de texte compréhensibles
• Conforme à la loi selon l'art. 330a CO
• Le service RH a la possibilité de créer des certificats en quelques minutes sans l'intervention d'autres personnes.
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