Garantir un suivi et un projet de vie pour le bénéficiaire

WEBRSA BY ATOL CD,
LA SOLUTION
COMPLÈTE DE
GESTION DU RSA
Une application guidée par le retour des
utilisateurs et le savoir faire
d’Atol Conseils et Développements
Licence open source

QUELQUES PROJETS
Une solution interopérable avec les SI
partenaires : Pôle Emploi, CAF, projet
de ville, ...
Des droits en fonction du profil
d’habilitation : responsable de structure,
administratif, chargé d’insertion, …
Une navigation dans les dossiers et
un module recherche optimisé
Un projet collaboratif :
Utilisateurs - Développeurs - Responsables fonctionnels - Intégrateurs...
Tous acteurs et contributeurs !

ATOL Conseils et Développements
ZAE Les Terres d’Or - Route de St Philibert
21220 Gevrey-Chambertin
TÉL 03 80 68 81 68 / MAIL contact@atolcd.com

Nos agences
Paris : 32 avenue de la République - 75011 Paris
Lyon : 11 rue de la République - 69001 Lyon

LES FONCTIONNALITÉS DE L’APPLICATION WEBRSA
Orientation des allocataires
Consultation des dossiers des bénéficiaires du RSA
Suivi des parcours
Saisie et validation dématérialisées des Contrats d’Engagement Réciproque
Transfert des dossiers en cas de déménagement
Relances et gestion du dispositif des équipes pluridisciplinaires
Elaboration des tableaux de bord

UNE SOLUTION INTEROPÉRABLE

LA GÉNÉRATION D’INDICATEURS
par organisme
par orientation
par caractéristique de contrat
par état du dossier

UNE RECHERCHE EFFICACE POUR UNE GESTION OPTIMISÉE DES DOSSIERS
Recherches

APRE

Eq. Pluri.

Par dossier / allocataire
Par Orientation
Par Contrats
Par Entretiens
Par Indus
Par DSPs
Par Rendez-vous
Par PDOs
Par allocataires sortants
Par fiches de positionnement

Chaque année, des milliers de dossiers sont traités via l’application
webRSA. Il est indispensable de disposer d’un système de recherche
rapide et performant pour accéder aux informations souhaitées.
Il est ainsi possible d’effectuer des recherches via différents
critères : par dossier, par entretien, par
rendez-vous, ...

AUTOMATISATION

Dans le contexte de volumétrie importante
de dossiers à traiter, les “cohortes” permettent des actions
groupées et de ce fait l’édition / la modification en masse des dossiers pour
la décision des Contrats d’engagement réciproque, la mise à jour des rendez
vous, l’affectation d’un référent, le transfert du projet de ville vers une structure
cible, l’affectation de tags en cohorte

CLUB UTILISATEURS
Les utilisateurs de WebRSA se réunissent plusieurs fois dans l’année pour échanger sur leurs problématiques fonctionnelles et techniques. L'objectif de ce club est d'apporter une dynamique d'équipe autour de la solution et de permettre
le partage d'expérience et la mise en oeuvre de nouvelles fonctionnalités pour une convergence applicative.
Emmanuel Duchesne / Chef de projet webRSA / e.duchesne@atolcd.com / 03 80 68 81 68

