
Disponible
en mode 
hébergé

BL.planification
Planification des activités et des ressources (humaines et matérielles) 

Optimisation Gestion multi-utilisateurs
Actualisation
en temps réel

Pour une op�misa�on de votre ges�on mul�-ac�vités

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 !

Pra�que et simple d’u�lisa�on, ce progiciel centralise les données afin de gérer vos ac�vités de façon 
op�misée et complète.

BL.planifica�on est un progiciel global qui intègre des agendas et plannings mul�-u�lisateurs en mode 
partagé et disponibles en temps réel. Vous pilotez votre ac�vité en toute confiance avec la garan�e 
de contenus à jour.

Une solu�on pour les structures gérant les ressources humaines 
dans le domaine des forma�ons paramédicales et sociales

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.
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Pour une planification 
complète et efficace

Expertise technique sur une 
thématique BL.tech.

Voir l'article

Agenda /
Rdv à venir
Salons pro, conférences, webconférences

En savoir +

SAVE 
THE
DATE

FOCUS
TECHNIQUE

Bibliothèque des conférences réalisées :PODCASTS

TRAVAUX
DE
RECHERCHE

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

Voir l'article

Focus sur une problématique client avec brève présentation de la solution 
BL en réponse (produit ou service) 

Voir les articles

A LA
UNE
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Ges�on des Promo�ons et des Groupes

• Ges�on des ressources humaines (formateurs
« permanents », intervenants) et matérielles
(salles, vidéoprojecteurs, voitures de service,
ordinateurs portables etc.)
• Tableau des ac�vités des intervenants, exportable
vers logiciel de paie (heures)
• Recherche de disponibilités
• Alerte sur les conflits d’affecta�ons et 
d’indisponibilités récurrentes ou excep�onnelles
• Ges�on uni-centre ou mul�-centres en cas
de mutualisa�on des ressources humaines
et/ou matérielles

Planning graphique imprimable 
avec visualisa�on par période au choix 
(annuelle, mensuelle, hebdomadaire, 
journalière)

• Des groupes et sous-groupes
• Des ac�vités des formateurs et intervenants
• Des salles et de l’équipement pédagogique
• Des périodes de stage et de congés scolaires

Impressions et édi�on

• Courriers de réserva�on/confirma�on
des intervenants
• E-mailing généralisé
• Impression des fiches individuelles des vacataires
• Traçabilité et archivage des courriers dans la fiche 
de l’intervenant

Sta�s�ques

• Ressources humaines (heures de pédagogie 
directe et indirecte)
• Salles et équipement
• Nature d’ac�vité groupées et rapports d’ac�vités
individuels
• Référen�el mé�er et filières de forma�on

BL.planification

Gestion 
des Promotions 
et des Groupes

Planning graphique
personalisable

Statistiques

Impressions
et édition

Gérez les contrats des intervenants avec le module avancé BL.planifica�on Plus !

• Ges�on des vaca�ons à l’acte (correc�ons de copie, jury)
• Relevé nomina�f d’ac�vité des vacataires (volume horaire et financier)
• Édi�on des contrats
• Archivage des contrats dans la fiche de l’intervenant, consultable à tout moment
• Édi�on de tableaux de bord financiers (fin de mois)
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