fiche pratique

w Transition numérique documentaire

UNE DOCUTHÈQUE
EN LIGNE POUR
DE NOUVEAUX SERVICES

>>> Une révolution s’opère ! Face au rythme des évolutions réglementaires,

le Fafsea a décidé d’offrir à ses 190 000 entreprises adhérentes un fonds
documentaire en ligne spécialement adapté aux problématiques en ressources
humaines, agroalimentaires et environnementales de son champ multisectoriel.
Le partenaire exclusif est l’éditeur Wolters Kluwer (Lamy, Liaisons sociales…).

OBJECTIF DU PORTAIL,
PARTAGER
L’INFORMATION ET
FACILITER LE TRAVAIL

> Pour une entreprise, la
méconnaissance d’informations
concernant son secteur ou la
gestion de ses équipes peut s’avérer
préjudiciable. Afin d’aider les
professionnels dans leurs missions
quotidiennes, le Fafsea offre un
service d’accès à des informations
complètes et hiérarchisées.
> Ce service gratuit est réservé
aux entreprises versant leurs
cotisations au Fafsea.
Pour le tester, il suffit de vous
connecter sur Netservices et

En se connectant à partir
du site www.fafsea.com,
on accède aisément à
netservices.fafsea.com,
espace de services
personnalisés en ligne
du Fafsea, puis
à la Docuthèque
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de choisir l’onglet Docuthèque.
Vous obtiendrez immédiatement
un identifiant et un mot de passe.

CONTENUS
À DISPOSITION
4 THÈMES

> Sélectionnez d’abord
un thème matérialisé par
un onglet, puis une catégorie.
Vous aurez alors un aperçu
global de ces données croisées.
Les résultats seront affichés par
pertinence.
>Choisissez votre thème
dans le menu
1 RESSOURCES HUMAINES
emploi, formation professionnelle,
dialogue social, sécurité sociale,
retraite…
2 AGROALIMENTAIRE
information et réglementation
de la production à la distribution :
ingrédients, additifs, procédés,
étiquetage, instruments de
mesure, entretien, produits pour
l’agriculture, denrées alimentaires
animales et d’origine animale…
3 ENVIRONNEMENT
information et réglementation

applicable à l’environnement
industriel : l’eau et
l’agriculture, les déchets
agroalimentaires,
la valorisation des
déchets en agriculture
et en alimentation
animale, les installations
spécifiques à l’agriculture,
la sécurité…
4 BOÎTE À OUTILS
formulaires, modèles
prêts à l’emploi
pour les besoins
des ressources
humaines, mais aussi
sur l’hygiène et la
sécurité au travail.

3 CATÉGORIES
5 ACTUALITÉS
les plus récentes
6 DOSSIERS
thématiques enrichis
(grands thèmes
du droit social)
7 DOCUMENTATION
commentaires et analyses
sur la gestion administrative
du personnel et la formation
professionnelle
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UN BESOIN PRÉCIS ?
UTILISEZ LE MOTEUR
DE RECHERCHE

> Si votre recherche porte sur un
thème précis, le mode recherche
par mot clé vous sera précieux.
Choisissez l’un des 4 modules.
Tapez votre (vos) mot(s) clé(s).
Exemple : tapez « grippe aviaire »
dans l’onglet « Agro-alimentaire »,
ou « déchets agricoles » dans l’onglet
« Environnement », ou « formation »
dans la « Boîte à outils ».

29 février 2016

d’accès illimité pour les entreprises
adhérentes

inauguration de la Docuthèque
au Salon de l’agriculture (lire p. 4)

CONSERVEZ
VOS RECHERCHES !

7j/7
24h/24

> Réutilisez les documents et
articles que vous avez appréciés.
Vous avez la possibilité de :
• télécharger,
• imprimer,
• envoyer par mail.

accessibilité
en ligne

Pour en savoir
Docuthèque :

http://netservices.fafsea.com/
netservices/web/login
Vidéo :

www.fafsea.com/movies/
docutheque/docutheque.html
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Le saviez-vous ?
w Docuthèque et moteur de recherche : pour optimiser la recherche par mot clé
au sein d’un module thématique, pensez à cliquer sur « Accueil » au préalable, ou cliquez
sur « Tous les résultats », de façon à obtenir les résultats transversaux des trois catégories.
w NETSERVICES vous permet d’effectuer plus facilement vos formalités en ligne comme
vos demandes de remboursement ou de financement, d’accéder à l’historique de vos
comptes, de contacter le Fafsea, etc. Testez-le lors de votre connexion à la Docuthèque.
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