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La 1ère solution RH pour les agents hospitaliers

Une application adaptée aux
agents des centres hospitaliers
MyGHT Agent est une application permettant de simplifier la relation
entre les agents hospitaliers et l’administration des hôpitaux.
L’application centralise toutes les informations dont a besoin un
agent (fiches de paie, compteurs d’heures, …), et il peut recevoir des
documents et messages de l’administration. Il peut aussi facilement
faire ses démarches en ligne (demandes de congés, déplacements,
…) par le biais de l’application.
Le personnel administratif peut gérer les informations mises à disposition
et centraliser les démarches et demandes des agents par l’application.

2 profils disponibles

Profil agent

Profil administratif

Il peut gérer son compte et récupérer les
informations dont il a besoin (fiches de paie,
nombre d’heures, RTT, ...) Il peut également
effectuer ses démarches en ligne (demandes de
congés, arrêts de travail, ...).

Il a la possibilité de modifier les informations
sur le compte d’un agent, mettre en ligne des
documents administratifs, recevoir des demandes
de démarches des agents et mettre en ligne des
offres d’emplois. Plusieurs profils administrateurs
sont possibles.

Gestion de la QVT (Qualité de Vie au Travail )
Gestion de la Qualité de Vie au Travail (QVT)
L’agent valide son «bien-être» à la première connexion, chaque jour.
Les directions des Ressources Humaines ont ainsi la possibilité de consulter les
statistiques sur le bien-être de ses agents.
Des statistiques sont disponibles et permettent aux DRH de pouvoir gérer en temps
réel, les problématiques de QVT au sein des établissements hospitaliers.

11 modules spécifiques

Mon espace

Mes communications

Accès aux informations de
Messagerie interne pour un
son compte, en lecture ou
dialogue entre les agents, les
modification sur certaines
cadres , la DRH et la Direction.
informations. (envoi d’un email
Cette messagerie permet
à la DRH pour ressaisie en cas
l’envoi de fichiers et les
de modifications).
discussions de groupe.

Ma bourse aux emplois

Mes fiches de paie

Espace de publication et
consultation des nouvelles
offres d’emplois.
L’agent peut imprimer les
offres intéressantes.

Accès à l’historique de ses
fiches de paie au format PDF.
Possibilité de télécharger les
bulletins de paie désirés.

Mon compteur

Ma Docuthèque

Mes démarches

Mon planning

Consultation de ses compteurs
de congés, RTT, reliquats,
heures travaillées et CET.
Les informations proviennent
du logiciel de planification.

Espace de consultation de
documents mis à disposition
par la Direction (notes de
services…).

L’agent peut déclencher
des démarches en ligne
transmises directement à la
DRH (demandes de congés,
demande de temps partiel,....)
Les réponses sont imprimables.

Affichage des plannings
en provenance du logiciel
de planification. Il propose
une version «réelle» ou
«prévisionnelle».
Il est imprimable.

NEWS

Mon dossier personnel

Ma FAQ

Mes News

Centralisation de l’ensemble
des documents importants
de l’agent dans un espace
personnalisé et protegé.

Une «Foire Aux Questions»
pour trouver des réponses aux
questions les plus courantes.

News envoyées à l’ensemble
des agents pour les
informées de l’actualités de
l’établissement.

Une application multi-support
MyGHT Agents est une application
multi-support pouvant être consultée
aussi bien sur smartphone, tablette ou
depuis un ordinateur. Nous proposons
également une consultation sur borne
intéractive.
Une application Android ou IOS est
disponible.

Eutech

12 Rue Jean Monnet
10600 La Chapelle Saint Luc
Tél. : 03 25 43 74 00
contact@eutech.fr
www.eutech.fr

