SAP Solution Brief
SAP pour le Secteur Public
Solution SAP pour la gestion des Prestations Sociales

Optimiser la gestion des prestations sociales
pour améliorer la satisfaction des bénéficiaires

En synthèse
Résumé
Sous l’eﬀet de multiples facteurs (vieillissement de la population, progrès de la
recherche médicale, augmentation du
chômage…), les prestations sociales ont
progressé ces dernières années aussi
bien en volume qu’en nouvelles oﬀres
de prestations disponibles (exemple :
généralisation du RSA...). Or, cette
progression s’eﬀectue dans un contexte
contraint budgétairement pour les
organismes sociaux. Pour relever ces
défis tout en améliorant la qualité des
services délivrés, les organisations
doivent optimiser leur eﬃcacité opérationnelle. La Solution SAP pour la
gestion des Prestations Sociales aide
les organismes sociaux à rationaliser
leurs processus, améliorer la transparence, lutter contre les fraudes, réduire
les coûts et délivrer des prestations
sociales plus eﬃcacement.

Objectifs métiers
• Accélérer l’oﬀre de services en plaçant
le bénéficiaire au cœur du processus
de gestion
• Bénéficier d’une plus grande flexibilité
et agilité pour accompagner rapidement les évolutions règlementaires
• Répondre aux exigences des citoyens
pour plus de transparence
• Automatiser des processus complexes
de délivrance de services à l’usager
• Avoir une visibilité complète sur la
situation des bénéficiaires en matière
de prestations sociales
Fonctionnalités clés
• Gestion et traitement continus des
dossiers
• Prise de décision basée sur la
connaissance des coûts
• Visibilité complète des prestations
sociales avec une vision à 360° des
prestations octroyées

• Facturation, recouvrement et
versement des prestations sociales
• Communication et service en temps
réel destinés aux demandeurs et
accès rapide à toutes les informations
d’un dossier
Avantages métiers
• Optimisation du service rendu par
l’automatisation des processus clés
• Amélioration de la conformité
réglementaire
• Simplification de la soumission des
demandes via des formulaires
électroniques
• Accélération de la prise de décision
• Amélioration de la qualité de
l’information
• Evolutivité et adaptation
Pour plus d’informations
Rendez-vous sur le site
www.sap.com/france/secteurpublic.

Chaque année, les organismes français de protection sociale
dépensent plusieurs dizaines de milliards d’euros en aides et
services sociaux. Du fait de la situation économique actuelle,
ces organismes font face à des défis sans précédent. Dans un
contexte budgétaire contraint, elles doivent fournir plus de services. En automatisant les processus, en augmentant la transparence, en réduisant les coûts et en améliorant l’eﬃcacité
en termes d’attribution de prestations, la Solution SAP pour
la gestion des Prestations Sociales permet aux citoyens de
bénéficier du meilleur service possible.

À l’heure actuelle, les ressources des
organismes de protection sociale se
réduisent. Pourtant, en raison de la situation économique, des changements des
structures familiales, de la montée en
puissance des régimes de retraite, les
services sociaux sont de plus en plus
sollicités. Bien que les contraintes budgétaires soient très fortes, les attentes
des citoyens et les défis législatifs et
politiques ne cessent de s’intensifier.
En conséquence, les services publics
doivent être en capacité de rentabiliser
leurs investissements et de fournir
eﬃcacement des aides sociales à des
populations de plus en plus dans
le besoin. Aujourd’hui, les organismes
sociaux utilisent régulièrement des
systèmes de gestion non intégrés qui ne
sont pas assez flexibles pour répondre à
cette demande croissante. Des applications logicielles morcelées ne permettent
généralement pas la mise en place d’une
approche centrée sur les individus et la
vision d’ensemble des prestations fournies à chaque bénéficiaire, famille ou
foyer. Les traitements manuels augmentent le risque d’erreurs et alourdissent
inutilement la charge de travail des
agents qui ouvrent et calculent les droits,
suivent les prestations reçues et analysent les résultats obtenus. En outre,
même si les programmes sont conçus
dans une cohérence d’ensemble afin de

fournir les meilleures solutions possibles
en matière de santé et de protection sociale de toute nature, des processus non
intégrés limitent la visibilité d’ensemble
sur les droits des bénéficiaires. En dépit
de ces problématiques, les bénéficiaires
s’attendent à un service rapide, eﬃcace,
accessible et personnalisé. Enfin, les
citoyens exigent toujours plus de transparence sur le contenu et les coûts des
services fournis.
Les organismes sociaux ont besoin de
solutions technologiques permettant
d’automatiser et de rationaliser les processus de délivrance des services aux
bénéficiaires. La solution réside dans un
logiciel implémentable rapidement et
doté de fonctionnalités étendues couvrant tous les processus : identification
des besoins, coordination des prestations, délivrance des services et suivi des
résultats. Pour répondre à ces besoins,
SAP propose une solution de gestion des
Prestations Sociales.
AIDER LES BÉNÉFICIAIRES SOCIAUX
GRÂCE À UNE PLATEFORME
LOGICIELLE SAP
Le logiciel SAP aide les organismes
sociaux à automatiser et rationaliser
les processus métiers, de bout en bout
ce qui permet de gérer sur une seule
plateforme plusieurs types d’aides

financières. Il est conçu pour tous les
organismes, qui allouent et gèrent des
aides, prestations et services sociaux
tels que, les allocations chômage, le paiement des congés maternité, les pensions
de retraite ou les allocations familiales...
Cette solution complète vous aide à
gérer les principaux processus métiers
suivants.
Gestion et traitement continu
des dossiers
La solution SAP contribue à la gestion
plus eﬃcace de l’intégralité des flux, ce
qui vous permet de gérer l’augmentation
de la demande avec des ressources
contraintes. Le logiciel permet aux
agents de traiter les dossiers en continu,
en réduisant les erreurs grâce à l’automatisation. Les utilisateurs peuvent
créer des dossiers complets comprenant
l’ensemble des informations des bénéficiaires. L’outil gère également des systèmes de notation et de suivi des documents et des décisions prises, ainsi que
des informations ou activités diverses
relatives à chaque dossier.
Prise de décision basée sur la
connaissance des coûts
La solution SAP permet de traiter
chaque demande de manière adaptée,
tout en contrôlant les dépenses, conformément aux obligations légales. Le logiciel guide les gestionnaires à travers les
diﬀérentes étapes de traitement de
chaque dossier, afin que les règles soient
appliquées de façon uniforme. Chaque
demande déclenche un processus de
prise de décision qui détermine l’éligibilité du demandeur et de ses droits en
termes de prestations. Le logiciel permet
aussi de planifier et de suivre l’ensemble
des activités et des tâches réalisées par
les agents en charge des dossiers.

Visibilité complète des
prestations sociales
La solution SAP permet aux agents
de regrouper les informations des bénéficiaires grâce à une seule interface,
apportant ainsi une vision plus claire des
besoins et droits des demandeurs. En
conséquence, les décisions peuvent être
fondées sur une vue globale de la situation d’un bénéficiaire, donnant la possibilité de calculer précisement le montant
des prestations à verser.
Grâce à des fonctions avancées de
traitement des dossiers, les gestionnaires n’ont plus à traiter les cas manuellement et gagnent ainsi du temps. Ces
fonctionnalités fournissent également
les informations pertinentes nécessaires
à des prises de décisions appropriées.
Facturation, recouvrement et versement des prestations sociales
Le logiciel SAP facilite la gestion, le suivi,
la justification et la transmission des informations concernant les paiements, le
recouvrement, la facturation et les remboursements. Grâce à un moteur de
calcul performant et intégré avec les
données collectées en amont, le système
sécurise le traitement des paiements. Il
prend en compte toutes les informations

pertinentes dans le dossier du bénéficiaire pour procéder aux paiements à
partir de règles simples ou complexes.
Un contrôle budgétaire est eﬀectué par
rapprochement entre engagements et
dépenses tout au long du cycle de traitement des dossiers. Ainsi le système permet de s’assurer du respect des budgets
programme par programme aussi bien
au niveau national que local.
Communication et service en temps
réel destinés aux demandeurs
La Solution SAP pour la gestion des
Prestations Sociales améliore la qualité
des échanges entre les bénéficiaires et
les gestionnaires grâce à une palette
complète d’outils de communication.
En conséquence, les agents peuvent
répondre plus rapidement aux questions
et gérer les demandes plus eﬃcacement.
En réduisant les temps de réponse et en
améliorant le service global, la solution
SAP contribue à renforcer la confiance
et la satisfaction des usagers.
Les bénéficiaires peuvent remplir leurs
demandes et eﬀectuer les démarches
administratives via diﬀérents moyens :
téléphone, formulaires papier, e-mail,
fax ou Internet.

Les entités publiques doivent rentabiliser leurs investissements et délivrer eﬃcacement des prestations
sociales à des populations qui en ont de plus en plus
besoin. Pour répondre à ces défis, SAP propose sa
solution de gestion des Prestations Sociales.

DES SERVICES RAPIDES ET
EFFICACES AVEC UNE PLUS GRANDE
PERSPECTIVE
La solution SAP de gestion des
Prestations Sociales oﬀre une approche
intégrée de la gestion des programmes
sociaux. Grâce à ses fonctionnalités
puissantes, qui permettent de
gérer les processus de bout en bout, le
logiciel oﬀre les avantages suivants :
• Une plus grande eﬃcacité dans la délivrance des services grâce à l’automatisation des processus métiers, permettant ainsi une réduction du temps de
traitement des dossiers
• Une meilleure eﬃcacité opérationnelle
grâce à la suppression des doublons
et la prise en charge des processus
transverses
• Un environnement de travail plus
flexible, adapté aux besoins métiers
de diﬀérents services, permettant
d’améliorer la qualité du service rendu
et la conformité réglementaire
• Une simplification de la soumission
des demandes, notamment des documents et des justificatifs nécessaires
pour déterminer l’éligibilité et les
droits, et une rationalisation de la gestion des démarches administratives
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• Une simplification du processus de
prise de décision grâce à la mise en
œuvre de processus inter-organismes
collaboratifs et rationalisés et une plus
grande transparence concernant la
délivrance des prestations
• L’amélioration de la précision des
informations grâce à des référentiels
centralisés et partagés, oﬀrant une
vue globale de la situation de chaque
bénéficiaire
• Un accès facilité aux informations
grâce à un portail fonctionnant 24h/
24, 7j/7, via une connexion
sécurisée à distance
• Une vue globale des informations
grâce à des systèmes d’analyse, permettant aux utilisateurs de synthétiser
des informations précises à partir de
nombreuses sources de données
SAP ou autres, ce qui permet de combiner stratégie et exécution au sein
de l’organisme

• L’amélioration du contrôle de gestion
et de la réduction des risques opérationnels grâce à une comptabilité optimisée et des fraudes réduites, ce qui
permet d’ajuster au mieux les paiements et de mieux respecter le budget
En savoir plus
SAP aide les entités publiques à améliorer les services sociaux depuis plus de
trois décennies. Si vous souhaitez plus
d’informations sur la façon dont le logiciel SAP peut vous aider à administrer,
gérer et suivre les services sociaux,
contactez SAP ou rendez-vous sur le site
www.sap.com/france/secteurpublic

