
Optimiser la mise en 
œuvre des politiques 

d’aide sociale 

Les collectivités territoriales doivent donner de nouvelles orientations à leur politique d’action sociale, 
d’autonomie des personnes et de solidarité, dans un contexte de baisse des dotations et de réforme 
territoriale. Pour elles, cela signifie : 

• individualiser et personnaliser la relation à l’usager 

• optimiser l’efficience des interventions 

• garantir des approches plus humaines et globales des besoins à la personne 

• mettre  en réseau des acteurs 

• assurer la mobilité des outils 

 

Atos, renforcé par le rachat de Bull en 2014, a développé une expertise fonctionnelle de très haut 
niveau, matérialisée par son offre Bull Genesis action sociale, pour accompagner les villes, les 
intercommunalités et les départements à déployer leurs politiques d’action sociale, en toute sécurité.  

 

Solution de référence, Bull Genesis action sociale répond à l’ensemble de ces enjeux et apporte aux 
collectivités un socle complet pour déployer leurs politiques d’action sociale de bout-en-bout, quel 
que soit le domaine concerné.  

 

Grâce à ses nombreuses interfaces, la solution s’intègre parfaitement aux autres domaines métier de 
la collectivité : gestion financière, ressources humaines , organismes extérieurs, … 

 

Nos experts vous accompagnent dans toutes les phases d’intégration et de déploiement et de mise 
en œuvre de la solution. 

  

  



Pourquoi nous faire confiance ? 

Les objectifs de l’offre : 

Contact : 
https://pages.atos.net/
open/ugap-amoe/ 

 

 

 

 

 

Comment vous aider ? 

Plutôt que  

L'offre Bull Genesis action sociale a été conçue pour répondre à l’ensemble des besoins de gestion 
de l’action sociale des collectivités. Ses caractéristiques en font une solution de référence en France 

• La notion d’usager unique dans une vision orientée « Foyer » permet une prise en charge 
globale en donnant accès toutes les problématiques du foyer de vie 

• Le noyau commun permet d’intégrer les diversités de chaque collectivité (organisation du 
territoire, profils utilisateurs, applications, procédures « workflow », …) 

• L’ergonomie apporte une vision synthétique des dossiers sur un seul écran ce qui simplifie au 
maximum la recherche de l’information pertinente 

• Les nombreuses interfaces assurent la communication avec d’autres domaines métier de la 
collectivité (gestion financière, ressources humaines , organismes extérieurs) 

• Les mécanismes de sécurité contrôlent l’accès aux données  

• L'interface bureautique évoluée apporte aux collectivités une maîtrise de leurs restitutions 

Atos, intégrateur de référence 

• Intégrateur expérimenté en lien direct avec l'éditeur de la solution 

• Plus de 25 projets d'intégration de la solution Genesis action sociale réalisés  

 

pour une solution de référence de gestion de l’action sociale 

• 25% de parts de marché dans les grandes collectivités françaises 

• Plusieurs dizaines de milliers d’utilisateurs 

• Des interfaces conçues selon les cas d’usage : usagers, partenaires, prestataires, intervenants 
mobiles avec 3 fois moins d’écrans que les outils équivalents 

 

Nous vous accompagnons avec une démarche rigoureuse ET progressive d’intégration :  

• Nos intervenants, experts de l’aide sociale, vous accompagnent de manière personnalisée tout 
au long de la mise en œuvre des fonctionnalités et vous font bénéficier de leur expérience sur 
les autres projets 

• Nos équipes techniques maîtrisent l'intégralité de la solution et garantissent une mise en 
œuvre efficiente et robuste 

• La mise en œuvre est réalisée par étapes, en collaboration étroite avec vos équipes, sur la base 
d'une méthodologie affinée par l'expérience de chacun de nos projets 

• Le pilotage est assuré par un interlocuteur privilégié, à vos côtés, de la phase de réflexion 
jusqu'à la mise en production 

• Un service d’assistance et de maintenance est assuré dès le démarrage en production 
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