Solution Structures Insertion / Emploi

FLUDIFIER LES ÉCHANGES ENTRE MAITRES D’OUVRAGE ET FACILITATEURS
Le logiciel Clause MO est destiné aux maitres d’ouvrage souhaitant développer une relation efficace
avec les gestionnaires de la Clause Sociale d’Insertion de leur territoire.
Il tire profit de sa complémentarité avec les solutions Clause (AVE) et Clauséo pour offrir un espace
d’échange et de mutualisation : partage de données, collaboration autour des actions d’insertion,
reporting consolidé…

Clause MO, c'est :

une plateforme collaborative
(informations et pièces de marchés)

une solution connectée
avec le logiciel
Clause (AVE) et Clauséo

un outil de supervision
et de pilotage

6 bonnes raisons de choisir Clause MO :
• Accélérer l'application des mécanismes d'insertion grâce à la simplification des processus administratifs
• Mieux partager l'information
• Sécuriser les échanges entre maitre d’ouvrage et facilitateurs
• Veiller à la bonne exécution des heures d’insertion grâce à des alertes
• Agréger les données issues de différents facilitateurs sur un territoire
• Disposer de rapports et de tableaux de bord automatisés

Clause MO, pour mieux travailler ensemble
Le logiciel Clause MO contribue au décloisonnement des
métiers et au développement de nouvelles formes de
coopération entre les acteurs locaux de l’insertion.

Communicant et ouvert, il participe à la réussite des
objectifs partagés entre le maitre d'ouvrage, porteur
du projet, et l'ensemble des acteurs intervenant sur la
chaine de la clause sociale
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Le fonctionnement de Clause MO
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Facilitateurs / gestionnaires de
la Clause Sociale d’Insertion

Maitre d'ouvrage
public ou privé
1

Clauséo
3

1

Transmission dématérialisée des pièces pour les marchés intégrant une clause sociale

2

Mise en oeuvre immédiate des actions d’insertion

3

Importation des données associées à l’exécution des heures d’insertion

Déploiement de Clause MO
Clause MO bénéficie d'un environnement technique optimal :
• Architecture full web
• Mode Saas
• Hébergement haute performance
• Sécurisation des données
• Support à l'utilisation inclus

Des prestations sur mesure garantissent une prise
en main rapide de Clause MO :
• Mise en service
• Formation
• Reprise de données

Clause MO est un logiciel édité par ABC Engineering, spécialiste de l'informatisation des structures de l'insertion et de l'emploi.
Filiale du groupe Up, ABC Engineering propose des solutions visant à apporter une réponse globale aux enjeux du secteur :
être au plus près des usages des professionnels, mesurer la performance des actions menées et simplifier le parcours du bénéficiaire.

CONTACTS

Nos consultants sont à votre disposition.
info@abcengineering.fr
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www.abcengineering.fr

