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Après plusieurs mois de réflexion, de création et de
développement, le nouveau site du Snefcca est
aujourd’hui disponible. Entièrement repensé, il a été conçu
à l’intention des internautes, et plus particulièrement des
adhérents qui désirent obtenir rapidement des réponses à
leurs interrogations.
Pour rappel, vous recevrez votre nouveau login et mot de passe entre aujourd'hui et mercredi (n'hésitez pas à vérifier vos spams). Des
évolutions / corrections sont à prévoir jusqu'au mois de novembre afin de finaliser ce nouveau site. Quelques bugs pourraient ainsi apparaitre
durant votre navigation mais pas d'inquiétude, tout sera réglé d'ici quelques semaines.
Pour prendre en main ce nouveau site, des tutoriels vous seront transmis régulièrement. Premier tutoriel disponible "comment retrouver des
outils, documents, modèles, CCN, etc." sur snefcca.com

Pratique, accessible et interactif
L’accès au site et à ses informations y est simplifié et optimisé afin de faciliter la navigation et les
recherches des utilisateurs. Elaborée pour s’adapter à toutes les tailles d’écran (smartphone, tablette,
ordinateur), cette plateforme présente une lecture plus claire et une consultation des contenus dans des
conditions optimales. La navigation fluide et intuitive propose ainsi des fonctionnalités et des menus
structurés, une interface et un design retravaillés. A travers ce nouveau site, le Snefcca souhaite ainsi
offrir une meilleure expérience utilisateur. Les internautes retrouveront en ligne :
une présentation détaillée du Snefcca, ses instances, ses services et ses partenaires
une introduction sur le secteur, ses métiers et ses formations / qualifications reliée au site de la
branche www.ton-avenir-en-froid-clim.fr
les informations, publications et actualités du Snefcca et de la profession sur différentes
thématiques (juridique, social, réglementaire) qui pourront être partagées sur les réseaux sociaux
un agenda informatif, dynamique et collaboratif
un annuaire en ligne avec une map interactive et géolocalisable, mise à jour en temps réel par le
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Snefcca et ses adhérents
un espace réservé aux membres du syndicat

Centre de ressources
Afin de répondre à la volonté du Snefcca de bien informer et accompagner les adhérents, le site du
syndicat se veut le centre de ressources à destination des professionnels du froid, de la cuisine
professionnelle et du conditionnement de l’air, qui rassemble toutes les informations utiles et pratiques,
une veille quotidienne réglementaire et sociale, l’actualité du Snefcca et de la profession, et enfin, tous
les modèles de document, annexes et outils indispensables (disponibles sur un espace réservé aux
adhérents).

Espace adhérent
Toujours dans l’optique d’aider les professionnels, le site du Snefcca propose un « Espace Adhérent »
dédié uniquement aux membres du syndicat, chefs d’entreprise et salariés désignés. Ils auront accès,
en plus des éléments listés ci-dessus :
A leur fiche Adhérent modifiable en fonction des évolutions de leur entreprise (uniquement par le
dirigeant)
A la base documentaire, modèles administratifs (contrat d’entretien, document unique
d’évaluation des risques, etc.) et outils utiles (analyses des risques, calcul du prix de revient,
etc.)
Aux fichiers partagés des instances auxquelles l’adhérent est élu
Afin d’optimiser l’accès à ces informations, l’espace Adhérent est constitué d’entrées par profils
(dirigeant, responsable d’agence/de secteur, commercial, ressource humaine et/ou comptable,
technique). Chaque profil pourra ainsi accéder aux données qui lui seront rattachés. Le choix des profils
est organisé selon les fonctions de l’utilisateur au sein de son entreprise et seront modifiables en ligne
uniquement par le dirigeant.

Convivial et évolutif
Pensée dans une perspective de convivialité (agenda collaboratif, map interactive, fiche adhérente
modifiable, accès évolutif…), cette plateforme a pour objectif d’être la vitrine du syndicat et de devenir un
véritable outil pratique et intuitif pour les adhérents, mais également pour tous les internautes. Enfin, pour
répondre aux attentes de chacun, le site a également été développé pour évoluer dans le temps.

Bienvenu sur ce nouveau site www.snefcca.com
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