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FONCTIONNEMENT

LA GESTION DES DOSSIERS CHOMAGE 
DE VOS EX-AGENTS

NOS OUTILS POUR VOUS 
ACCOMPAGNER

InfoAlloc
Application web destinée aux allocataires afin de 
pouvoir suivre son dossier en temps réel

InfoUpload
Plateforme de dématérialisation des échanges

InfoService
Assistance téléphonique personnalisée, pour 
les clients comme pour les allocataires

InfoPilote
Ensemble d’indicateurs pour maîtriser votre 
budget chômage

LES AVANTAGES DE NOTRE 
PRESTATION

Une économie des coûts 

Une diminution du risque 
opérationnel et réglementaire

Une prestation clé en main

Sérénité de vos équipes RH et Paye

Suivi personnalisé de la prestation

Transparence totale de la gestion

Qualité de service premium 

Suite au départ de votre ex agent ce dernier suit

différentes étapes afin de bénéficier de ses allocations

Le parcours du demandeur d'emploiPOURQUOI EXTERNALISER ?

La gestion des dossiers chômage nécessite une 
connaissance approfondie de la réglementation chômage, 
laquelle est en constante évolution. Nos juristes effectuent 
une veille quotidienne.

Le traitement d’un dossier chômage est très chronophage 
pour une personne non initiée et les enjeux peuvent avoir 
des conséquences importantes.

InfoDécision prend en charge les tâches suivantes :

Instruction du dossier 

o Etude approfondie du dossier 
o Vérification des conditions d’ouverture de droit
o Calcul des droits chômage

Traitement mensuel des allocations

o Traitement des Attestations Mensuelles de Situation
o Calcul des éléments de paie
o Edition des avis de paiement
o Déclaration finale DSN
o Gestion de la relation allocataire



ILS NOUS FONT CONFIANCE

+24 ans 

d’accompagnement de la 
fonction publique

30 + Experts 

de la gestion 
chômage

500 + 
clients de la 

fonction publique

1 000 + stagiaires 

formés sur l’assurance 
chômage chaque année

15 000 + 
paies effectuées tous 

les mois

NOUS CONTACTER

Tristan Sa nto s  Cabra l
Chargé d'affaires  

NOS CHIFFRES CLES

FORMATIONS
InfoDécision c’est aussi un organisme incontournable de la formation

+10 formations 
dédiées au secteurs 

public

3 formateurs
experts 

règlementaire

Ce qui pourrait vous 
intéresser

Formations en ligne 

Tél 01 64 85 00 03

E-mail commercial@info-decision.fr

www.info-decision.fr

15   Cours Monseigneur Roméro 91000 EVRY

La rupture conventionnelle dans 
la fonction publique
L’attestation employeur

Retrouvez nos formations sur www.info-decision.fr 

5 500 + 
allocataires en 
Externalisation

96 % de 

satisfaction client

mailto:commercial@info-decision.fr

