LÉGIBASE RH TERRITORIALES
Statut et vie professionnelle des agents du monde local

Testez gratuitement et sans engagement Légibase RH territoriales pendant 30 jours !
rh-territoriales.legibase.fr
Base de connaissances
personnalisable

Fil d’information
en continu

Point de vue
de l’expert

Légibase RH territoriales, l’assurance d’une expertise juridique et pratique
Légibase RH territoriales vous oﬀre une documentation numérique complète et régulièrement actualisée
pour répondre à toutes vos questions.
Rédigées par des praticiens et issues de sources oﬃcielles, des ﬁches thématiques vous permettent de faire le point
sur l’état du droit et les procédures à suivre dans l’exécution de vos missions quotidiennes.
Cette base de connaissances oﬀre un accès illimité aux diﬀérents documents aﬁn de couvrir l’intégralités des besoins
des services RH.
Intégrée dans une solution full web accessible partout et à tout moment depuis Internet, une veille juridique
vous informe régulièrement de l’actualité de votre métier.
Des ﬂashs d’information vous sont envoyés dès que l’actualité l’exige et une newsletter bimestrielle vous
est adressée, directement dans votre messagerie électronique.

L’atout Légibase

Disposez à tout moment d’une information complète et à jour sur l’ensemble de vos pratiques
professionnelles. Recevez des informations régulières pour être incollable sur l’actualité
et gagnez ainsi en eﬃcacité.

PODCASTS

Bibliothèque des conférences réalisées :

Une aide quotidienne
pour les gestionnaires
de ressources humaines !

TRAVAUX
Un contenu très riche DE
Parmi les matières traitéesRECHERCHE
:

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

Voir l'article
• Recrutement : conditions de sélection aux fonctions,
modes de recrutement, formation...
• Carrière : avancement, position, détachement,
Interface simple et ergonomique
évaluation…
De manière intuitive, accédez facilement et sans
• Temps de travail et congés : durée et organisation du
formation au contenu.
temps de travail, congés…
• Rémunération : traitement, primes, indemnités...
• Cessation des fonctions : retraite, licenciement...
Recherche facilitée
• Droits et obligations desAfonctionnaires
:Focus
protection
Bénéﬁciez d’une
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directement
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UNE de travail : régime de avancée pour préciser vos critères de recherche.
• Hygiène, sécurité et conditions
protection sociale, congés maladie...
Voir les articles Des propositions de documents et d’actualités associés
• Contentieux : procédure, voies de recours...
à la ﬁche que vous consultez complètent facilement
votre recherche.

Solution full web accessible à tout moment

Légibase RH territoriales, accessible en multisupport,
propose un traitement complet et à jour de l’évolution
du droit et des pratiques.
Agenda /

Base de connaissances personnalisable

En savoir +
permettent de maîtriser les dernières évolutions
réglementaires.

Demandez le point de vue de nos experts pour obtenir
une réponse à vos questions depuis le formulaire de
contact dédié.

Depuis votre espace personnel, annotez et partagez les
documents, gérez vos ﬁches dans vos dossiers favoris,
choisissez vos options d’alertes de mise à jour...

SAVE
Rdv à venir
THE
Salons pro, conférences, webconférences
Fil d’actualité en continu
Une newsletter bimestrielle
et des ﬂashs d’information
Assistance interactive
DATE

Bénéﬁciez de l’oﬀre découverte 30 jours d’essai gratuit

Proﬁtez d’une formule d’abonnement sur mesure adaptée à votre besoin et à vos contraintes.
Optez pour Légibase RH territoriales pour gagner en eﬃcacité et en sécurité !

Découvrez l'ensemble de notre offre Légibase sur www.legibase.fr
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