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Quels sont les avantages  
de WORKCONTROL ?

Une solution qui renforce la productivité

La plateforme facilite les démarches d’annonce  
et de contrôle pour tous les acteurs. Après 
l’enregistrement initial suivi d’une validation des 
documents, les collaborateurs peuvent être 
assignés par les entreprises à des projets par 
simple clic. Un sous-traitant libère l’accès aux 
documents de ses employés lors du processus 
d’adjudication également d’un clic unique,  
sans autre action supplémentaire. Cela repré-
sente un allègement conséquent du travail 
administratif.

Une solution qui renforce la sécurité juridique

WORCONTROL Suisse SA garantit une mise  
en œuvre conforme à la loi sur les travailleurs 
détachés. D’éventuels changements législatifs 
seront intégrés de façon dynamique. Des per- 
sonnes qualifiées vérifient les documents à 
contrôler, ce qui décharge l’entreprise générale 
et le sous-traitant.

Une solution qui facilite la tenue des délais

Les collaborateurs responsables du processus 
d’enregistrement et de déclaration sont informées 
des questions et des délais en suspens (par 
exemple, expiration ou renouvellement de la carte 
d’identité, permis de travail, …). Ils sont auto  - 
matiquement invités, via la plate-forme, à mettre 
à jour leurs données.

Une solution qui permet un contrôle et une 
vision d’ensemble actuelle en tout temps

Tous les employés enregistrés et vérifiés reçoivent 
un badge personnel et non transférable. Une 
application (contrôle des badges) peut être utilisée 
à tout moment pour vérifier si les personnes 
concernées ont été autorisées à travailler sur le 
chantier et si les données personnelles et les 
documents correspondants sont valables. Pour 
les chantiers équipés d’un tourniquet d’accès, 
seules les personnes qui ont été approuvées par 
le badge sont autorisées à entrer sur le site.
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Grâce à WORKCONTROL,  
la loi sur les travailleurs  
détachés peut être mise en 
œuvre correctement et la 
charge de travail administratif 
massivement réduite.

Grâce à une plateforme  
numérique et à une procédure  
d’enregistrement simple,  
le travail est facilité pour toutes 
les parties concernées et  
la transparence est garantie  
à tout moment.

Quels sont les avantages  
de WORKCONTROL ?

Un badge d’accès personnel et unique pour tous les chantiers

Afin que les employés d’un sous-traitant puissent travailler sur 
les chantiers des entreprises générales concernées, un badge 
WORKCONTROL est nécessaire pour l’entrée. Pour la remise 
d’un badge personnel, une condition préalable est l’enregistre -
ment initial et unique sous workcontrol.ch suivi du contrôle et de 
la validation des documents par WORKCONTROL.
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Les badges sont valables pour tous les chantiers pour lesquels  
le sous-traitant a été mandaté, à condition que les entreprises 
générales responsables collaborent avec WORKCONTROL. 
L’accès au chantier est contrôlé par un tourniquet d’accès ou  
par l’application WORKCONTROL fournie aux responsables  
du chantier.
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