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Dans chaque rubrique vous pouvez rechercher par “année en 

cours” ou “prévisionnel” avec des données archivées ou non.

Les différentes rubriques 

réglementaires de la BDESE

Après importation d’un fichier DSN, vous avez accès à plus 

de 100 indicateurs sociaux précalculés que vous pouvez 

visualiser en tableau, histogramme ou camembert.

Tout pour faire vite et bien

avec une interface claire



Comment remplir la sous-rubrique "Investissement social"






A quoi correspond cette thématique ?



La sous-rubrique « Investissement social » regroupe les mesures adoptées 

pour renforcer ou adapter les compétences et capacités des salariés afin 

qu’elles soient en adéquation avec le but poursuivi par l’entreprise et le 

monde du travail de façon plus globale. Ces mesures doivent donc être 

analysées dans une perspective de sécurisation des parcours 

professionnels.



La sous-rubrique « investissement social » doit comporter les informations 

suivantes :



- Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté,


- Evolution des emplois par catégorie professionnelle


- Evolution de l’emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le 

développer


- Evolution du nombre de stagiaires \

� stagiaires de plus de 16 ans pour les entreprises de moins de 300 salariéG

� stagiaires de tout âge pour les entreprises d’au moins 300 salariés.



- Formation professionnelle : investissements en formation, publics 

concernéG

� Les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles 

qu'elles résultent de la consultation sur les orientations stratégiques �

� le résultat éventuel des négociations de branche sur les orientations en 

matière de formation professionnelle à 3 ans �

� les informations relatives aux modalités d'accès à la formation 

professionnelle des salariés transmises par l'employeur à l'autorité 

administrative�

� les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux 

vérifications effectuées sur les obligations en matière de financement de 

la formation �

� le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise 

pour l'année antérieure et pour l'année en courG

� le nombre des salariés bénéficiaires de l'abondement au compte 

personnel de formation �

� le nombre des salariés bénéficiaires de l'entretien professionnel(

� la mise en œuvre de l'état des lieux récapitulatif des entretiens 

professionnels 

� les emplois occupés pendant et à l'issue de leur action ou de leur période 

de professionnalisation �

� les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation �

� les résultats obtenus en fin d'action ou de période de professionnalisation 

ainsi que les conditions d'appréciation et de validation.


- Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et 

aménagement du temps de travail et pour les entreprises d’au moins 300 

salariés : exposition aux risques et aux facteurs de pénibilité, accidents du 

travail, maladies professionnelles, absentéisme, dépenses en matière de 

sécurité.


L'aide à la saisie est accessible dans chaque 

rubrique légale avec des explications détaillées 

par les juristes des Editions Tissot.

Nous vous accompagnons dans la création et le remplissage de votre BDESE avec des 

aides contextuelles, des contenus exclusifs et une communauté d’entraide.

Vous n’êtes jamais seul(e)



04 50 64 08 07

Créer gratuitement votre BDESENotre service commercial est à votre 

disposition pour répondre à toutes vos 

questions. BDESE online est une solution 

développée par les Editions Tissot.

EmakinaHead of legal & GDPR

Alexis Mons

Notre besoin était de satisfaire aux 

obligations légales en terme de CSE et autant 

que possible via une solution SaaS. BDESE 

online répond parfaitement à l’enjeu d’une 

plateforme légale de documentation et 

d’échange avec notre CSE.


La faculté de traiter les données BDESE 

depuis Payfit est un réel plus.

Office 66Gestionnaire administratif

Théo Maige

L’outil BDESE online nous a permis tout 

d’abord de nous inscrire dans un cadre légal 

et réglementaire, par l’intégration de nos DSN 

nous obtenons les indicateurs sociaux 

légaux en vue de préparer les consultations 

annuelles. De par l’ergonomie du site, l’accès 

à l’information est rapidement établi.

Oxygen PhoneGestionnaire de paie 

Isabelle Truffaut

La règlementation est très contraignante 

pour le calcul des indicateurs sociaux. Nous 

utilisions avant de nous abonner à BDESE 

online un fichier Excel qui demandait un 

travail énorme. La BDESE par les Editions 

Tissot nous a grandement facilité le calcul 

des indicateurs [...]

Plus de 700 entreprises l’utilisent déjà

https://app.bdes-online.fr/inscription


Essentiel

60€ ht /mois
facturation annuelle

10 accès représentants


1 accès employeur


1 Go de stockage

Démarrer gratuitement

Gratuit

0€ /mois

1 accès représentant


1 accès employeur


100 Mo de stockage

Démarrer gratuitement

Premium

77€ ht /mois
 facturation annuelle selon le 

nombre d’employés

À partir de 

Formule préférée

Accès représentant illimité


Accès employeur illimité


Stockage illimité

Démarrer gratuitement

Calcul des 

indicateurs sociaux

Premium +

93€ ht /mois

À partir de 

Accès représentant illimité


Accès employeur illimité


Stockage illimité

Démarrer gratuitement

Calcul des 

indicateurs sociaux

Multi BDESE

 facturation annuelle selon le 

nombre d’employés et d’entités

Créez gratuitement votre BDESE et bénéficiez de 

toutes les fonctionnalités durant 30 jours.

Une tarification transparente
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Premium +PremiumEssentielGratuit

Les experts des Editions Tissot vous aident

Calcul des indicateurs sociaux

Gestion des rubriques

Mode d'emploi


Modèles de document

Calcul automatisé grâce à la 
DSN	 	 		


Sélection parmi un catalogue 
de plus de 100 indicateurs	 	 		


Validation des indicateurs 
avant publication	 	 		


Annotation des indicateurs 
avant publication

Gestion des rubriques 
légales


Gestion de rubriques 
personnalisées

simple avancé avancé avancé

Tableau comparatif de toutes les fonctionnalités



Gestion des utilisateurs

Utilisation de BDES Online

Nombre d'accès 
représentant du personnel 

Nombre d'accès 
contributeur


Nombre d'accès employeur 	 
		


Restriction par groupe 
mandat


Historique des consultations

		


Gestion des dates de mandat

 

Capacité de stockage

 


Ajout / suppression de 
données


Archivage des données

 		


Statut "Confidentiel" des 
données


Tatouage des PDF 
confidentiels


Blocage du téléchargement 
des PDF

non modifiable modifiable modifiable modifiable

1 1 illimité illimité

0 0 illimité illimité

1

100 Mo

10

1 Go

illimité

illimité

illimité

illimité

Premium +PremiumEssentielGratuit



04 50 64 08 07Créer gratuitement votre BDESE

Notre service commercial est à votre disposition pour 

répondre à toutes vos questions. BDESE online est une 

solution développée par les Editions Tissot.

Editions Tissot


2 avenue du Pré Closet 


74940 Annecy

Ajout du logo de mon 
entreprise

Personnalisation

Offre Premium+

Gestion de groupe / 
entreprises / établissements


Administration centralisée

 


Contribution dans plusieurs 
entités


Gestion fine des droits 
utilisateurs

Premium +PremiumEssentielGratuit

Notifications aux 
représentants du personnel


Export des données

 

https://app.bdes-online.fr/inscription


Notre service commercial est à votre disposition pour 

répondre à toutes vos questions. BDESE online est une 

solution développée par les Editions Tissot.

SAS au capital de 500 000 euros


RCS Annecy B 306 589 953


SIRET 306 589 953 00059


APET 5811Z

Editions Tissot


2 avenue du Pré Closet 


74940 Annecy


04 50 64 08 07

Création des profils utilisateurs et de leurs droits


Création des rubriques personnalisées et arborescence spécifique

Création de la BDESE 100€ ht*

Découvrir l’applicatif  BDESE online


Savoir consulter les données déposées dans l’applicatif


Obtenir les réponses aux questions relatives à l’applicatif 

Représentants du personnel 100€ ht*

Découvrir l’applicatif  BDESE online


Connaître les bonnes et mauvaises pratiques 


Obtenir les réponses aux questions relatives à l’applicatif 

Administrateurs et contributeurs 150€ ht*

Découvrir l’applicatif  BDESE online


Connaître les bonnes et mauvaises pratiques 


Obtenir les réponses aux questions relatives à l’applicatif 

Administrateur du compte 100€ ht*

Explorez toutes les fonctionnalités de notre solution pour chaque rôle

*sur devis

Un accompagnement personnalisé sur demande


