Fiche produit
SOR en bref :
La plateforme logicielle RS2i SOR prend en
charge l’activité d’un OPCA et OPACIF en tenant
compte des exigences en terme de :

Optimisation des processus
de gestion des fonds de la
formation professionnelle

► suivi financier,
► traçabilité des actions réalisées dans le logiciel,
► productivité du traitement administratif.

Suite au nouvel agrément des OPCA à compter de janvier 2012, les organismes de formation
professionnelle doivent procéder à une réduction des frais de fonctionnement. Cette
baisse passe par une rationalisation des coûts et un regain de productivité significatif.

Selon la nouvelle réglementation en vigueur à
compter de 2012, RS2i SOR permet :

Les besoins

► le suivi des conventions d’objectifs et de
moyens mis en œuvre,
► l’optimisation des frais de gestion pour le
respect des nouveaux plafonds.

Avantages clés :
► Amélioration de la performance des
traitements administratifs :
- absorption des périodes "hautes",
- réduction des délais et du coût du
traitement des dossiers et accélération
du traitement des dossiers incomplets.
► Amélioration de la qualité de la relation avec
les entreprises :
- amélioration du traitement des appels
téléphoniques et accélération des
échanges,
- réduction de l’impact sur la trésorerie.
► Amélioration de la réactivité face aux
évolutions réglementaires :
- plus de souplesse de paramétrage et
d’évolutivité du système d’information
pour être force de proposition.

SOR

Il est donc devenu impératif pour les OPCA de se doter d’outils logiciels permettant
l’application, le suivi, l’évaluation et l’amélioration de processus métier dans le respect
des contraintes et des modes d’organisation des différentes structures. Les solutions
adoptées doivent ainsi garantir :
►
►
►
►

l’augmentation de la performance des équipes administratives,
des fonctionnalités adaptées aux besoins propres à chaque branche professionnelle,
l’automatisation des circuits de traitement et de décision,
le suivi et la traçabilité des mouvements financiers.

La réponse RS2i
En s’appuyant sur une expertise éprouvée au service des OPCA, RS2i a développé pour
ses clients RS2i SOR (Socle OPCA RS2i), une plateforme logicielle constituée de briques
modulaires. Sur cette base, RS2i propose de construire un logiciel complet qui prend en
charge l’activité d’un OPCA et OPACIF en tenant compte des exigences en termes de suivi
financier, traçabilité (des actions réalisées dans le logiciel) et productivité du traitement
administratif.

Traitement
de la collecte

Traitement
de référentiels

Traitement
des dossiers

► Optimisation des fonds mobilisables, aide à
l’ingénierie financière :
- intégration de la notion de
multi-financements dans les dossiers,
- identification des besoins auprès des
entreprises adhérentes,
- rationalisation des coûts des outils
et centralisation de la gestion de la
plateforme informatique,
- engagement sur la qualité du service
proposé,
- évolutivité de la solution.




Plus d’informations sur www.rs2i.fr

Optimisation des processus de
gestion des fonds de la formation
professionnelle

Fiche produit
A propos de RS2i :
RS2i est une SSII spécialisée en intégration
de technologies de gestion de contenus,
dématérialisation de documents, gestion de
règles métiers et de gestion de processus dans
les systèmes d’information.
Avec plus de 70 experts et 9 millions d’euros de
chiffre d’affaires en 2011, RS2i est organisée en
4 centres de compétences :
► RS2i BPM : gestion des processus métiers
haute performance.
► RS2i Broadcast : gestion des flux vidéo.
► RS2i OPCA : solution d’optimisation de la
formation continue.
► RS2i GED : dématérialisation et archivage
des flux.
Entité du groupe NEURONES depuis 2008, RS2i
garantit à ses clients un accompagnement
complet sur des projets stratégiques en synergie
avec les différents pôles « conseil » et « services
informatiques » du groupe.
Les valeurs de la société RS2i lui ont permis
de gagner la confiance de grands acteurs des
secteurs : bancaire, assurance, médias, OPCA,
public… Ces différents succès sont le résultat
d’un savoir, d’une vision et de partenariats solides
avec des éditeurs sélectionnés par leur capacité
d’innovation, leur robustesse et l’évolutivité de
leurs offres.
Les OPCA et OPACIF qui font confiance à RS2i :
Adagio (opérateur d’OPCALIA), Agefaforia, l’ANFA,
CCFP, FAF TT, Fongecif Ile de France, Formiris
(Enseignement Catholique), Opca EFP, Mediafor,
Uniformation et OPCALIA.

L’offre

RS2i SOR

RS2i SOR, couvre toutes les fonctionnalités du système de gestion d’un OPCA ou OPCACIF
et s’intègre pleinement aux systèmes déjà en place dans les organisations clientes.
Le socle développé sous la forme de composants techniques (qui s’exécutent sur un ou
plusieurs serveurs) est constitué d’un ensemble de briques techniques articulées, dont
l’assemblage forme un système d’information métier complet. L’interface utilisateur est
laissée libre pour intégrer les besoins et les spécificités de l’OPCA.
RS2i SOR, c’est une offre modulaire qui propose :
►

une grande accessibilité à partir de tous les sites clients grâce à une interface client
léger,

►

une gestion de la relation client (CRM) intégrée,

►

des échanges des données informatiques avec les adhérents et les organismes,

►

des interfaces avec les sites extranets existants,

►

un couplage avec un système de téléphonie,

►

la lecture et la reconnaissance automatique des documents (LAD/RAD).

C’est notamment pour toutes ces raisons qu’OPCALIA a retenu RS2i SOR comme logiciel
de gestion. Afin de répondre aux objectifs de son nouvel agrément national, et centraliser
son système d’information, OPCALIA déploie RS2I SOR à l’ensemble des services et
opérateurs régionaux (35 sites).

Les composants techniques de RS2i SOR
RS2i SOR repose sur une architecture informatique orientée services (SOA). Cette
architecture permet une grande évolutivité pour offrir des nouveaux services aux
utilisateurs tout en se présentant comme un logiciel unique et intégré.
Les principaux composants techniques sont :
►

l’historisation des modifications et des traitements réalisés sur les données, offrant
une traçabilité complète des actions effectuées dans le logiciel,

►

un moteur de règles qui permet de paramétrer les différentes règles de calcul et de
contrôle du logiciel,

►

un moteur d’édition qui permet de produire des courriers personnalisés à partir de
modèles au format Word,

►

Gestion Électronique de Documents (GED) qui permet d’archiver automatiquement
les courriers ou mails émis (par le logiciel), mails reçus et les documents numérisés,

►

la mise à disposition d’une base "Infocentre" requêtable par les différents logiciels du
marché (Business Objects, Qlikview, Crystal Reports, Impromptu, ...),

►

des interfaces standards avec les logiciels comptables de SAGE.

Contact :
► RS2i
121-123, rue Edouard Vaillant
92300 Levallois-Perret
Tél. : 01 41 06 61 30

SOR

L’équipe RS2i OPCA :
► Directeur Commercial :
Gil Bresolin – gbresolin@rs2i.fr
► Responsable du département :
Patrick Jarjoura – pjarjoura@rs2i.fr
► Chargée du recrutement :
Karine Legembre – klegembre@rs2i.fr
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