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2006 : Crit intérim lance sa propre plate-forme de 
dématérialisation des procédures administratives   

 
 
Pour offrir des solutions toujours performantes dans la gestion des ressources 
humaines temporaires et être prêt à accompagner les changements qui s’opèrent 
au cœur des entreprises en matière d’échanges d’information, Crit Intérim, 1er 
groupe indépendant du travail temporaire en France, a développé sa propre plate-
forme web dédiée à la dématérialisation des procédures administratives,  allant de 
l’établissement du contrat à la signature électronique. 
 

Baptisée Crit-direct.com, cette plate-forme sera dédiée à la fois aux entreprises clientes 
du groupe et à ses collaborateurs intérimaires ainsi qu’aux autres prestataires de travail 
temporaire. Crit-direct.com permettra d’offrir un gain de temps considérable et une 
meilleure efficacité de tout le process de gestion administrative du personnel intérimaire  et 
permettre une réduction significative des coûts et des délais tant pour l’entreprise 
utilisatrice que pour ses fournisseurs. 

 
La plate-forme Crit-direct.com est développée en interne grâce au nouvel outil de gestion et 
d’information LEA crée et mis en place par le groupe permettant notamment une 
simplification, une automatisation et plus grande réactivité dans la délégation et la gestion du 
personnel intérimaire de toutes les agences du réseau Crit intérim. 
 
La plate-forme Crit-direct.com dispose de trois espaces :   
 

• l’espace client réservé à l’entreprise utilisatrice offre une gestion globale, sécurisée et 
informatisée de toutes les opérations relatives à la gestion du personnel temporaire d’une 
entreprise : gestion des missions, des contrats, relevés d’heures, absences, reporting, 
etc... Adapté à l’environnement propre à chaque client, Crit-direct.com permet une 
simplification et une rationalisation de tout le processus de gestion du personnel 
temporaire allant de la prise de commande au contrôle des tests de compétences, de la 
gestion physique de la personne en mission jusqu’à la signature électronique du contrat. 

 

• L’espace intérimaire permet à chaque collaborateur temporaire Crit intérim de gérer 
en temps réel et en toute confidentialité l’intégralité de son dossier professionnel (contrat, 
relevé d’heures, acompte, bulletin de paie, attestation assedic, certificat de travail,  etc…) 
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• Un espace partenaire sécurisé est réservé pour accueillir toutes les entreprises de 
travail temporaire fournisseurs d’une même entreprise cliente. Cet espace permet ainsi à 
l’entreprise utilisatrice une gestion globale de tout son personnel temporaire et ce, quelle 
que soit la société d’intérim qui le délègue.  

 
Chaque espace crit-direct.com bénéficie d’un environnement hautement sécurisé afin de 
préserver la totale confidentialité des données de chaque utilisateur.  
 
Une première installation en cours 
 
Crit intérim a engagé la présentation de ce nouveau système auprès de ses principaux 
donneurs d’ordres qui lui ont réservé un très bon accueil. La première installation est en 
cours chez l’un des principaux clients du groupe. 

 
 
 
CRIT intérim dispose d’un réseau national de plus de 360 agences et comprend 
des réseaux  en Allemagne, Espagne, Suisse et au Maroc. CRIT Intérim est une 
filiale du groupe Crit, coté à l’Eurolist d’Euronext Paris, indice SBF 250.  
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