
PADOA 

Votre nouvelle plateforme numérique 
collaborative pour la gestion dématérialisée  

de l’ensemble de vos démarches en santé au travail.

Padoa, un outil à la hauteur des enjeux de la Santé 
au Travail et de ses bénéfices attendus pour

votre entreprise et vos collaborateurs.

Le GIMS met à votre disposition un outil numérique unique 
pour faciliter l’ensemble de vos démarches, renforcer 

votre collaboration avec les équipes pluridisciplinaires du GIMS  
et rendre vos salariés acteurs de leur santé au travail.

Avec le GIMS, 
la prévention en action.



Les bénéfices de cette évolution
En centralisant l’ensemble de nos services, Padoa nous 
permet grâce à votre espace adhérent de :

Agences Intérim 

La déclaration de vos 
salariés se fera 

via Padoa.

Simplifier l’ensemble de vos démarches 
administratives et comptables en 100% digital.  
Déclaration des effectifs, convocations, facturation… 

Optimiser les plans d’action en prévention 
des risques professionnels pour votre entreprise. 

Avoir une vision de l’entreprise à 360°. 
Padoa est pour nos équipes et vous-même l’assurance 
d’une meilleure prise en charge du suivi individuel et 
collectif de l’entreprise.

• Déclaration et actualisation de vos effectifs
• Déclaration des postes à risques 
• Convocations et suivis des visites médicales 
• Inscriptions à nos ateliers
• Espace de partage de documents avec le GIMS 
• Informations et statistiques sur votre entreprise
• Vision synthétique du suivi en santé de l’entreprise
• Situation comptable et modalités de règlement 
• Notification systématique pour tout changement  
dans votre espace 

 Rendez-vous directement sur notre site web

 Vous vous inscrirez en renseignant votre email 

 Votre espace adhérent sera alors accessible 
 quand vous le souhaitez

 Vous pourrez autoriser l’accès de votre espace 
 à plusieurs utilisateurs (comptable, DRH…)   

Comment accéder à votre espace Padoa

Votre espace Adhérent

Padoa est une plateforme intuitive et facile d’accès 
où chaque acteur bénéficie d’un espace dédié :
Gims – Employeur – Salarié
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