LA SOLUTION DE GESTION
DES REMPLACEMENTS &
DES RECRUTEMENTS
DE PERSONNEL
Whoog est la 1ère solution de recrutement
et de remplacement basée sur le volontariat
dans le secteur de la santé. Technologie
brevetée innovante, Whoog gère le
Parcours de Remplacement de votre
établissement et constitue votre Equipe
Renfort pour pallier l’absentéisme et
assurer la continuité des soins.
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5

modules
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des CHU de France
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La solution choisie par

www.whoog.com

simple &
rapide

ILS NOUS FONT CONFIANCE
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de France
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et + de 40% des
CHU de France

« Pour garantir la continuité des soins, pour préserver les conditions de travail de nos salariés, et la qualité des soins, nous avons
équipé depuis Juin 2017 le CHRU de BrestCarhaix de la solution Whoog ! Simple, ergonomique et intuitif, tout se fait en quelques
clics »
ALAIN TROADECn Coordonnateur général des soins au CHRU de Brest
« Désormais, il ne faut que quelques secondes et quatre clics à nos responsables pour contacter les personnes disponibles et
compétentes pour un remplacement imprévu, un vrai jeu d’enfant… »
C. BERTHET, Directrice Générale Déléguée de l’Hôpital Privé la Casamance
« Notre hôpital a une très grande activité, il nous fallait une aide logistique pour gérer les remplacements. Plus que cela, Whoog
a changé la vie professionnelle des cadres et a grandement amélioré les conditions de travail des collaborateurs »
Isabelle LESAGE , Directrice générale de l’hôpital Charles Nicolle CHU de Rouen
«Depuis sa mise en place en novembre 2017, cette solution a apporté plusieurs points positifs : diminution des rappels sur
repos, plus de facilités pour trouver des remplaçants, diminution des situations de sous-effectifs, et de recours à l’intérim
paramédical plus coûteux et souvent de moins bonne qualité, amélioration de la qualité de vie au travail des cadres et
recentrage de leurs missions sur le pilotage de projets et moins sur la gestion des absences. »
Clément TRIBALLEAU, DRH au CH Chateauroux Le Blanc
« Whoog nous permet de passer moins de temps à trouver un remplacant. Je ne dérange plus nos salariés de façon
intempestive. C’est un dispositif facile d’utilisation qui améliore la gestion de l’absentéisme en nous mettant en contact
avec des agents volontaires. »
J. LARIVIERE, Chargée des Affaires médicales au CH d’Arras

Espace Clients Web

Whoog vous apporte des statistiques
précises accessibles en ligne

5 modules

Candidatures
Recrutement
Missions de remplacement
Contrats
Statistiques

Formation de vos équipes

une équipe dédiée à former vos
équipes de cadres

Communication

Une équipe dédiée pour enrichir votre
communauté de whoogers connectés

Support Client

Un service qualité & technique à votre disposition
pendant toute la durée de votre contrat

www.whoog.com

En savoir plus?
Demandez votre présentation
personnalisée
service.commercial@whoog.com
04 93 64 31 64

