BL.concours
Logiciel dédié aux concours des formations paramédicales ou sociales
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Une ges�on ﬁable et simpliﬁée
Interfaçable avec un éventail de solu�ons complémentaires, Berger-Levrault dispose d’une oﬀre globale
pour les établissements dispensant des forma�ons aux mé�ers de la santé et du travail social.
Ges�on des pré-inscrip�ons, des concours, système informa�sé de ges�on administra�ve, ges�on RH
et logis�que, ges�on du fonds documentaire ou de la forma�on con�nue… Chaque besoin a sa solu�on !
BL.concours facilite l’administra�on des concours et permet une conﬁgura�on personnalisée de chacun
de vos examens. Avec une interface de prise en main aisée, vous organisez votre travail en toute simplicité
et accédez à l’informa�on souhaitée rapidement.

Optez pour le module complémentaire de pré-inscrip�on en ligne !
• Plateforme mul�-concours avec contrôle d’unicité de chaque inscrip�on
• Formulaires personnalisables
• Téléchargement direct du dossier d’inscrip�on
• Adapta�on des pages d’accueil du site selon les épreuves de sélec�on
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Expertise technique sur une
thématique BL.tech.
Voir l'article

De multiples fonctionnalités
disponibles
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Valorisation d’un sujet de
recherche ou d’innovation BL
en rapport avec le thème.

Gestion des profils

Paramétrage
des valeurs
éliminatoires

Voir l'article

• Importa�on des ﬁches candidats depuis
le module complémentaire de pré-inscrip�on
en ligne ou depuis un ﬁchier externe

• Aﬀecta�on automa�que ou manuelle
des candidats, selon le proﬁl et par type d’épreuve,
par ordre alphabé�que ou par numéros

• Ges�on des listes de résultats principales
et complémentaires par proﬁl, communes
à plusieurs sites équipés de BL.concours
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Ges�on des absents et des statuts de notes,
mise en évidence des notes éliminatoires
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• Ges�on des quotas nets et des reports
par concours

Focus sur une problématique client avec brève présentation de la solution
BL en réponse•(produit
ou service)
Intégra�on
automa�que des candidats

dans le logiciel BL.scolarité

Voir les articles

• Paramétrage des valeurs éliminatoires
de chaque type d’épreuve et pour chaque concours,
selon la réglementa�on en vigueur

• Édi�on des courriers de convoca�on par phase
• Accusé de récep�on automa�que par e-mail
ou imprimé

Agenda /
SAVE
Rdv à venir • Édi�on des listes d’aﬃchage, d’appel
• Ges�on des diﬀérents proﬁlsTHE
Salons pro, conférences, webconférences
et d’émargement par épreuve
DATE
• Contrôle des âges et de l’unicité d’inscrip�on
En savoir +

• Personnalisa�on des numéros de concours
et d’anonymat (par épreuve)
• Ges�on des règlements des droits d’inscrip�on,
édi�on de reçus et bordereaux de remise
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• Courriers de sollicita�on et convoca�on des jurys
• Sta�s�ques automa�ques sur le concours
et personnalisables
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