La solution dédiée aux Missions Locales

Qui sommes-nous ?
Linscription.com est une plateforme de gestion d’inscriptions en ligne simple et intuitive, utilisée par de nombreux
organisateurs pour permettre les inscriptions en ligne à tous types d’activités (ateliers, réunions, formations,
compétitions, spectacles ...).
Nous comptons à ce jour plus de 13 000 comptes dont plus de 150 missions locales !

Notre solution pour les Missions Locales
Pour vous faciliter la gestion des inscriptions et notamment dans le cadre de la mise en œuvre du Contrat
d’Engagement Jeune (CEJ), Linscription.com vous propose un catalogue en ligne qui agrège en temps réel
l’ensemble des activités que vous proposez à vos jeunes.
Notre outil clé en main vous permet de gagner du temps dans la gestion des inscriptions pour vous consacrer
uniquement sur la réussite et l’accompagnement des jeunes !

Le catalogue en ligne est fait pour vous et nous vous l’offrons * !
Personnalisable : logo, couleurs ; présentation par mois/semaine
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Visibilité sur planning des inscriptions du jeune**

Contrôlez en temps réel le nombre
d’ateliers réalisés par jeune et
par semaine !

Visualisez le planning
des inscriptions jeunes
Vous créez le compte du jeune afin qu’il puisse s’identifier
et accéder aux disponibilités des activités proposées.
Par la suite, le jeune retrouve l’ensemble de ses inscriptions
dans son espace Planning**. Il peut visualiser les
inscriptions à venir (date, horaire et lieu) et celles passées.
Côté mission locale, vous retrouvez l’ensemble des comptes
de vos jeunes par référent et un accès rapide à leur
planning ; vous visualisez par code couleur leur présence
aux ateliers passés ! Vous choisissez l’accessibilité à chacune
des activités : réservées aux jeunes inscrits à la mission locale
et/ou accessibles aux invisibles.
Au-delà des activités vous pouvez mettre en place la prise
de RDV en ligne pour un 1er entretien ou pour effectuer un
suivi avec le conseiller référent.

Un accès gratuit au Club utilisateurs
Mission Locale ***
Le Club utilisateurs est un moment de partage entre différentes Missions Locales utilisatrices et nos
équipes. C’est aussi un temps pour échanger et récolter les souhaits d’évolution de l’outil.
Un RENDEZ-VOUS 100% DIGITAL ! Déjà plus de 50 Missions Locales participantes !

''

Ils nous font confiance
Avec nos 4 sites, nos 25 permanences et quelques 2.500 jeunes charentais accompagnés ; il nous fallait un outil puissant
pour diffuser notre offre de service et gérer le back-office des nombreux ateliers et autres collectifs proposés aux jeunes.
Avec Linscription.com nous avons trouvé une solution sur-mesure, ergonomique, un visuel attractif et une plateforme
de gestion adaptée à nos besoins. L’équipe est à notre écoute et nous apprécions de pouvoir faire évoluer l’outil en
réponse à nos utilisations.
Olivier L, Directeur | Mission Locale Arc Charente
* charté, paramétrages inclus, nécessite la souscription à l’abonnement GOLD annuel ; formation en sus ; ** accessible uniquement dans le cadre d’une identification du jeune ;
***réservé exclusivement aux missions locales utilisatrices de notre catalogue dédié

Linscription.com - Siège social : 45 rue du colombier - 31670 LABEGE
Tél. +33 (0)5 31 61 62 01 - E-mail : contact@linscription.com
www.linscription.com

