
Importation d’annonces SYMIC
•Sasie automatique des entreprises
•Validation par voie du registre IDE
•Sasie des employé.e.s
• Information automatique au centre des cautions

Traitement des annonces SYMIC 
• Vérification du contingent
• Attribution à une CP ou à un bénéficiaire de prestations
• Priorisation fondée sur les risques
• Création mandat de contrôle

Gestion des données de base 
•Gestion globale de la base de données des

entreprises et de leur assujettissement aux CCT
• Importation régulière des interdictions d’offrir des 

services

Examen et planification des mandats de 
contrôle 
• Compléments aux mandats de contrôle

créés manuellement
• Rejet avec indication du motif

Planification des ordres d’intervention 
•Plusieurs contrôleurs.euses possibles
•Plusieurs contrôles possibles
•Traitement a posteriori possible

Préparation du travail
• Examen géographique
• Coordination des rendez-vous
• Planification du travail

Ordres d’intervention 
• Examen des ordres d’intervention attribués
• Rejet avec indication du motif

Réalisation du contrôle 
• Sur place, avec/sans la police
• Contrôle au bureau

Création & réalisation de l’audition 
• Mobile avec tablette & utilisable hors ligne
• Saisie d’indications sur la personne
• Questionnaires spécifiques aux statuts

d’admission
• Ajout direct de photos & documents
• Signature numérique du salarié

Création du dossier 
•Consultation des auditions
•Plusieurs auditions possibles

Traitement du dossier
•Consultation, correction des informations

générales
•Consultation de l’annonce de contrôle
•Audition : examen du questionnaire
•Signalement des soupçons

Demande de documents 

•Partage avec l'instance suivante par
un clic de souris

Transmission 

PRÉPARATION DU CONTRÔLE ENREGISTREMENT DES FAITS CRÉATION DU DOSSIERPLANIFICATION DE L’INTERVENTION

CONTRÔLE ÉCRIT RAPPORTS L'ESSENTIEL EN BREFDÉCISION ET MISE EN OEUVRE

Gestion des documents 

•Téléverser des documents exigés
•Attribution des documents

Décompte

•Sur la base du rapport de contrôle &
de la prise de position

•Envoi du prononcé à l’entreprise
•Documenter les sanctions
•Traitement des infractions
•Traiter les éventuels recours

Prise de décision & décision Rapports & statistique 
•Rapport sur l’entreprise
•Rapport sur le dossier
•Rapport SECO
•Rapport LTN
•Évaluation des

annonces SYMIC

L’application baticontrol aide les organes 
d’exécution dans la planification et la réalisation 
de leur activité de contrôle.

CCT: Convention collective de travail, CP: Commission paritaire, CPN : Commission paritaire nationale, CS : Collaborateur-trice spécialisé, SECO : Secrétariat d’Etat à l’économie, IDE : Numéro d’identification de l’entreprise, SYMIC : Système d’information central sur la migration 

baticontrol permet la planification et la 
surveillance de contrôles fondés sur les risques, 
aide à l’application des mesures d’accompagne-

ment, à la surveillance de l’observation des 
dispositions conventionnelles et à la détection 

des cas de travail au noir.

baticontrol offre un interface commun entre 
les organes qui assument les tâches 
d’exécution de la CCT, de la Loi sur les 

travailleurs détachés et de la Loi fédérale sur 
le travail au noir. Il peut s'agir par exemple des 
organisations de contrôle ou des commissions 

paritaires.

baticontrol est votre solution sérénité complète, 
sous forme de service à la demande qui ne 
requiert pas d’installation. L’application est 

utilisable partout et aussi hors ligne. Les données 
sont conservées en Suisse, le respect des critères 

stricts de protection et de sécurité des 
données est garanti. 

• Rédaction de la correspondance à l’aide
de modèles

• Informations reprises du dossier

• Indépendance des instances et différents
niveaux de consultation possibles grâce à
une structure modulaire

• Utilisation automatisée d'informations
individuelles dans tous les documents au
moyen de caractères de remplacement

• Gestion des délais pour toutes les activités
• Guidage de l'utilisateur en fonction du

processus grâce à des étapes de travail
préparées à l'avance

• Documentation de la charge de travail de
toutes les étapes individuelles

• Évaluation des informations disponibles
• Composition individuelle et adaptée aux

besoins des dossiers pour le classement et
la transmission

Création du rapport de contrôle
•Retenir l'état des paiements•Documentation des infractions

•Envoi du rapport de contrôle à l’entreprise
•Traitement de la prise de position de

l’entreprise




