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Simplicité d’utilisation
• Partagez les informations de GesCOF
avec vos formateurs, vos lieux d’accueil
des stagiaires : plannings, informations de
sessions, liste de stagiaires, salle …
• Vous pouvez aussi leur permettre
d’interagir, suivant les droits que vous
leur donnez, sur certaines informations:
saisie des absences, impression de
certains documents, saisie des résultats

Fonctionnalités avancées
• Permettre à certains utilisateurs
(suivant les droits) de pouvoir, saisir, ou
modifier certaines informations : saisie
d’indisponibilités pour les formateurs ou
les salles, saisie de noms de stagiaires,
impression de documents.
• Gérez les résultats des tests des
formations de sécurité : Caces et
habilitations électriques et permettez aux
testeurs de saisir en temps réel dans Facett
les résultats des tests des stagiaires sur la
partie pratique et théorie.
• Easy Sign, dématérialisez les feuilles
d’émargement, stagiaires, formateurs.
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Facett est l’outil complémentaire idéal pour faciliter votre gestion au
quotidien. Partagez facilement l’accès à certaines informations de
GesCOF avec vos formateurs, vos lieux d’accueil de stagiaires.
Par un accès en temps réel, vos plannings sont le reflet de vos sessions
Via des accès que vous définissez dans GesCOF (gestionnaires,
administratifs, formateurs ou lieux d’accès).
Pas de déploiement à mettre en œuvre : une simple adresse internet
permet aux utilisateurs autorisés d’accéder à leur environnement.
Facett permet de base de partager vos plannings, entre équipe « back office »
qui a une visibilité globale des plannings de votre centre de formation, et vos
intervenants autorisés qui ne peuvent consulter que leur agenda.
Vous pouvez ensuite ajouter des options :
Espace intervenant : Cette option vous permet, en plus des plannings, de
donner accès à vos formateurs à certaines informations de la session (hors
informations financières, convention …).
Easy Sign : Cette option vous permet de dématérialiser complètement vos
feuilles d’émargement. Via un tablet PC tactile, faites signer vos stagiaires et
formateurs directement dans Easy Sign. Vous pourrez récupérer les feuilles
d’émargement signées au format PDF dans votre session GesCOF
Espace Accueil : Cette option permet de disposer à l’accueil de votre centre
de formation d’un affichage déroulant indiquant quelle formation se déroule
dans quelle salle.
Un formulaire simplifié permet aussi à pratir d’un nom de famille de stagiaire
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Module Planning

Accueil : Orientez vos stagiaires

Gestion des sessions

Affichage des plannings

Gestion du planning des sessions, des formateurs, des salles
et du matériel.
• Utilisation intuitive : un simple glissé-déposé permet de
déplacer une date de formation, intervertir un formateur
par un autre ... pour les utilisateurs autorisés.
• Affichage ergonomique : planning hebdomadaire, mensuel ou glissant sur plusieurs mois. Couleurs et légendes
personnalisables.

Affichage d’un planning d’accueil : les formations du jour
défilent automatiquement en indiquant à l’entrée de votre
centre de formation l’intitulé de la formation et la salle.
Consultation des informations sur les sessions (horaires,
participants ...)
Impression de documents (chevalets, plaques de portes,
fiche restaurant...)
Recherche de stagiaires et d’intervenants pour les orienter.

Espace Intervenant

Mallette du Formateur

Consultation des formations

L’intégralité des modules

• Consultation du Planning (Module planning inclus)
• Consultation des informations des sessions : Liste des participants.
• Impressions de documents : Émargements, listes...
• Possibilité de saisie des absences
• Saisie des résultats des évaluations
• Validation des catégories pour les formations sécurité

Retrouver l’intégralité des modules F@cett dans une seule
et même offre et offrez ainsi à votre centre de formation
et à vos formateurs un vrai outil de partage et de collaboration.

EASYSIGN
Signatures électroniques
Signatures électroniques des stagiaires et des formateurs
sur tablette.
Gain économique : plus besoin d’imprimer les feuilles
d’émargement et stockage automatique des feuilles d’émargement dans la session correspondante.
Gain de temps : Les signatures sont stockées pour les réutiliser. Plus besoin de les scanner ou d’attendre le retour des
formateurs. Accessibles dans GesCOF
Sécurité : l’heure et les signatures sont stockées dans un
espace sécurisé.
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