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WL Parcours Social
une solution d’accompagnement
globale et personnalisée
pour les citoyens

WL PARCOURS SOCIAL
L’État, les conseils départementaux et autres organismes doivent unir
leurs moyens et leurs efforts pour rendre l’action collective plus efficace
pour les citoyens. Aujourd’hui, il est nécessaire de renouveler les relations
entre l’Etat et les départements pour accélérer l’orientation et renforcer
l’accompagnement des bénéficiaires (RSA, MDPH, personnes handicapées,
etc.) et des partenaires accompagnants. Fluidifier l’expérience citoyenne
grâce à un nouveau modèle de contrat plus vivant avec un carnet de bord
évolutif permet d’intégrer les engagements réciproques entre le citoyen
et l’administration. Worldline s’inscrit dans cette dynamique grâce à WL
Parcours Social, sa solution globale d’accompagnement.

A QUELS ENJEUX
RÉPONDONS-NOUS ?
LE RESPECT DES BUDGETS DE
FONCTIONNEMENT

LA CRÉATION DE LEVIERS DE PILOTAGE DE
VOTRE POLITIQUE SOCIALE

• Dématérialisation des documents et des échanges

• Harmonisation des indicateurs de pilotage avec le national

• Suppression des resaisies
• Centralisation des données

• Analyse des dimensions de l’accompagnement des bénéficiaires de
bout en bout

• Élimination d’une part importante des processus papier

• Accompagnement des équipes dans le pilotage de leurs actions

L’USAGER, ACTEUR DE SON PARCOURS
• Outils numériques modernes qui le placent au cœur de son parcours
• Facilitation de la relation entre l’usager et la collectivité
• Réduction des délais de traitement de ses dossiers

WL PARCOURS SOCIAL
EN QUELQUES CHIFFRES*

LE SUIVI DE L’EFFECTIVITÉ DES ACTIVITÉS DE
VOS PARTENAIRES
• Une vision globale de l’activité de vos partenaires
• Mise à disposition de solutions adaptées à leur environnement de
travail
• Intégration de leurs activités à votre Système d’Information

+ de 25 ans
d’expérience
* Chiffres 2019

QUI SOMMES-NOUS ?
Leader des services en ligne traitant des
données sensibles, Worldline apporte un
véritable savoir-faire aux métiers du secteur
social en participant à de grands programmes
de transformation.
Nous proposons des solutions numériques
ergonomiques, garantissant une expérience
utilisateur performante, et la mise en place de
plateformes sécurisées avec garantie de la
protection des données.

+ de 20 000
utilisateurs

+ de 4 M
de dossiers

NOS POINTS FORTS
•
•
•
•

Solution paramétrable et évolutive
Accompagnement de bout en bout du bénéficiaire
Interactions innovantes avec l’usager
Amélioration de la connaissance des publics et
pilotage de l’efficacité
• Sécurité avancée garantie
• Hébergement en mode SaaS (Software as a
Service) et maintenance par nos équipes expertes

UNE OFFRE ADAPTÉE À TOUS LES
ACTEURS DE L’ACTION SOCIALE
Pour les conseillers, un outil adapté pour
plus d’efficacité :

Pour le conseil départemental, une
réduction des coûts de sa politique sociale
et une efficacité de l’administration
optimisée :

Pour le citoyen, une démarche
administrative plus confortable et flexible et
une confiance accrue :

• Gain de temps et réduction de la charge de
travail administrative, les conseillers peuvent
passer plus de temps sur le cœur de métier
• Facilitation de la prise en charge du
bénéficiaire de bout en bout grâce à un
dossier unique partagé avec tous les acteurs

• Réduction des délais d’inactivité des
citoyens, les objectifs de prise en charge des
demandeurs du RSA sont atteints en moins
d’un mois
• Fiabilité des chiffres reportés par les conseils
départementaux avec des données
homogènes et complètes garantissant une
analyse plus simple et efficace

• Gain de temps de la prise en charge par un
conseiller qui trouve des solutions adaptées
rapidement à chaque situation
• Implication dans sa prise en charge fluidifiée
grâce à la mise à disposition d’un outil
disponible sur différents supports (ordinateur,
tablette, smartphone, etc.)
• Les citoyens se sentent plus écoutés
concernant leurs besoins et sont plus
confiants envers l’administration publique

ARTICULATION NÉOJOB, WL PARCOURS SOCIAL ET LE SI SOCIAL
Le produit des allocataires
• Conception de CV dynamique (compétences, savoir-faire, savoir-être)
• Croisement des profils avec offres d’emploi (géolocalisation)
• Outil de suivi et gestion de candidatures

Bénéficiaires du RSA,
Mise en relation simplifiée des allocataires RSA
et des entreprises qui recrutent

Partenaire Néojob

Le produit unique des intervenants de terrain
• Gestion de l’accompagnement (parcours, dispositifs, rdv, SMS, e-mails,
courrier, état du RSA)
• Gestion du catalogue des offres (offres de services, offres d’emploi, offre
de formation)
• Suivi et Pilotage de l’activité (évènements, recherches multi-critères,
restitution statistique)

Intervenants de terrain,
des usages centrés sur l’accompagnement

WL Parcours Social

• Administration avancée : dossiers de bénéficiaires et comptes intervenants
• Paramétrage fin des « processus administratifs » de gestion des
bénéficiaires et dispositifs
• Alimentation de votre univers back-office existant
SI social (ex. Genesis)

Personnels Administratifs,
des usages centrés sur le réglementaire

A propos
de Worldline
Worldline [Euronext : WLN] est le leader européen dans le secteur
des paiements et des services transactionnels. Worldline propose
des services nouvelle génération permettant à ses clients d’offrir
des solutions simples et innovantes au consommateur final.
Acteur clef du B2B2C, riche de près de 45 ans d’expérience,
Worldline sert et contribue au succès de toutes les entreprises
et administrations, dans un marché en perpétuelle évolution.
Worldline offre un modèle commercial unique et flexible construit
autour d’un portefeuille complet et en constante évolution,
permettant ainsi d’apporter une assistance de bout en bout. Les
activités de Worldline s’organisent autour de trois axes : Services
aux Commerçants, Mobilité & Services Web Transactionnels et
Services Financiers incluant equensWorldline. Worldline emploie
plus de 11 000 personnes dans le monde et son chiffre d’affaires
est estimé à plus de 2,3 milliards d’euros par an.

Pour plus d’informations
infoWL@worldline.com

worldline.com
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