
 Avantages

• Interface simple :

• Facile à utiliser par l’enseignant
• Exportation en format pdf ou Excel
• Application flexible qui permet des 

modifications en dernière minute
• Pas de paperasserie
• Adaptable à un usage personnel 

(p.ex. employés, autres secteurs, etc.)
• Gratuit

• Suivi automatique des formations :

• Moins de risque d’erreurs
• Traitement direct des primes (transmission 

de données sécurisée avec Constructiv)
• Un système clair et transparent pour le 

planning des formations
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Cet enregistrement des présences est ensuite 
envoyé en ligne au module de gestion de 
Checkin@Learning.

Ce module web permet au centre de formation 
de suivre facilement et rapidement qui était 
présent à quelle formation et d’envoyer un 
aperçu à Constructiv.

Constructiv traite directement les informations 
entrantes et fait en sorte que les avantages 
sectoriels dans le cadre des formations soient 
payés à l’entreprise de construction et/ou à 
l’ouvrier de construction.

Avec Checkin@Learning, Constructiv souhaite 
poursuivre la simplification administrative 
du paiement des avantages sectoriels, plus 
particulièrement dans le cadre des formations.

Le Construbadge n’est pas uniquement 
utilisé pour l’enregistrement des présences, 
mais également pour l’enregistrement des 
présences dans le cadre de formations.

Le système est simple : le jour de la formation, 
l’ouvrier de la construction peut enregistrer sa 
présence au centre de formation à l’aide de son 
Construbadge. Pour ce faire, il/elle scanne son 
Construbadge sur le lieu de la formation au 
moyen de l’application Checkin@Learning. 

Cette application peut être installée sur un 
smartphone, une tablette ou un desktop.

Checkin@Learning, 
smart and easy !

  Qu’est-ce que  
le Checkin@Learning ?

Un système de badge simple qui permet aux 
participants d’enregistrer leur présence de 
manière rapide, facile, sûre et correcte !

Les présences sont traitées en un seul clic et 
toutes les informations sont envoyées en toute 
sécurité, conformément à la législation GDPR.

Les avantages sectoriels dans le cadre de la 
formation peuvent ainsi être payés.

Une introduction graduelle de  
Checkin@Learning est possible, vous 
déterminez vous-même pourquoi vous 
souhaitez utiliser le système : 

• Options de base centre de formation

• Options supplémentaires :

• Options pour les enseignants

• Délégation de modules de formation

 Exigences techniques

• Smartphone (avec NFC)

• Tablette

• Lecteur eID

• Lecteur NFC

Plus de temps pour les formations


