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Intergros met à disposition des entreprises de la branche des commerces
de gros – CCN 3044, un outil innovant, sur mesure, pour optimiser la gestion
des Certificats de Qualification Professionnelle.

User-plus

UNE PLATEFORME UNIQUE,
DE NOMBREUX BÉNÉFICES

• Centralisation de l’information :
gestion centralisée de tous les
candidats au CQP de l’entreprise,
quel que soit l’établissement dont
ils relèvent, et de tous les évaluateurs
habilités par la branche
• Fluidité des échanges grâce
à un système de notifications
et de commentaires à chaque étape

Découvrez
la plateforme
sur

https://mycqpbtob-3044.
intergros.com/

• Gain de temps : inscriptions,
échanges sur les parcours,
validations, automatisation des étapes
• Simplification de la gestion des
parcours via un code couleur, guidage
de la navigation à l’aide d’icônes
• Gestion simplifiée des documents :
impression au format pdf, sauvegarde,
process de validation

• Traçabilité et archivage des
candidatures : historique des
certifications obtenues, des blocs
de compétences validés
• Gestion automatique des mises à jour
(référentiels et outils correspondant
au CQP concerné) ; une fois engagée, la
démarche CQP se poursuit jusqu’à son
terme sur la base du référentiel et des
outils en vigueur lors de l’inscription

“

La plateforme My CQP BtoB est visuellement réussie et son utilisation intuitive.
Des tutoriels sont proposés, par exemple pour remplir les dossiers professionnels.
Les premiers retours des évaluateurs et des candidats aux CQP sont très bons.
Tous sont agréablement surpris tant l’outil est professionnel. Il nous apporte
de la crédibilité vis-à-vis des personnes que nous recrutons et formons, et concourt
à la bonne image des CQP. Dernier avantage et non des moindres : sa gratuité ! »
Alice Goupil, chargée de mission formation chez Legallais

My CQP BtoB

À chacun son rôle !
angle-double-left

My CQP BtoB,
UN ESPACE ET DES OUTILS EN LIGNE
POUR GAGNER EN EFFICACITÉ !

Qu’il s’agisse de s’informer sur la démarche CQP,
de choisir un CQP, de consulter un outil...
My CQP BtoB est le centre de ressources unique
pour la gestion de vos CQP.
My CQP BtoB vous propose des étapes et des parcours
bien définis pour fluidifier les échanges entre tous
les acteurs de la démarche. À chacun son rôle !

Entreprise

Candidat

Évaluateur

CGI CAMPUS*

Inscription des candidats
au CQP, des évaluateurs
aux formations habilitation,
désignation des évaluateurs,
historique des CQP ou blocs
de compétences validés...

Renseignement et signature
en ligne des outils.

Renseignement et validation
des outils de positionnement
et/ou d’évaluation

Validation et gestion des
inscriptions des candidats,
programmation des sessions
de formation des évaluateurs
et gestion de leur habilitation,
planification des jurys paritaires,
publication des résultats...

My CQP BtoB,
UNE PLATEFORME
QUI S’ADAPTE
À VOS BESOINS
Deux modalités d’utilisation de la plateforme sont
possibles : 100 % dématérialisée ou
semi-dématérialisée, à vous de choisir.
My CQP BtoB s’adapte à votre mode d’organisation
et vous permet de personnaliser les informations
(paramétrage des informations, par exemple
matricule du candidat...) et de donner délégation
à un organisme de formation.

Sur la page d’accueil de My CQP BtoB, avant même
la connexion, de nombreux outils sont proposés : vidéo
de présentation des principales étapes de la démarche CQP
et des principales fonctionnalités de la plateforme,
informations génériques sur le CQP, liste des CQP proposés,
glossaire, brochures de présentation…
Afin de familiariser les utilisateurs avec l’outil, des tutoriels
vidéos sont mis à leur disposition :
• pour l’entreprise : comment inscrire un candidat ?
• pour le candidat : comment renseigner son dossier
professionnel ?
My CQP BtoB est conçue pour s’adapter aux besoins évolutifs
des entreprises.

https://mycqpbtob-3044.intergros.com

RGPD
My CQP BtoB est conforme aux modalités
définies par le réglement européen
sur la protection des données personnelles.

* organisme gestionnaire des CQP des
commerces de gros – CCN 3044

