
Depuis 2002, année de mise en place de la Prestation de Service
Unique (PSU) et sa généralisation en 2005, les gestionnaires 
bénéficiant du ‘‘contrat d’objectifs d’adoption de la PSU’’ se sont 
engagés à faire évoluer leurs structures dans trois directions : 
- Améliorer le taux d’occupation, 
- Favoriser la diversité des publics accueillis,
- Assouplir le mode de fonctionnement des structures d’accueil 
afin de  mieux répondre aux demandes émanant des familles.

Ces dispositions ont modifié en profondeur les méthodes de gestion 
des structures d’accueil de la Petite Enfance.
Pour le gestionnaire, l’aspect administratif prend souvent une place 
de plus en plus importante, au détriment du temps pédagogique.

Il est nécessaire dans ces conditions, 
de se doter d’un outil de gestion moderne, 
performant, fiable et fluide en utilisation.

Les Atouts
- Logiciels innovants dédiés aux Collectivités locales

- Gain en efficacité et en qualité

- Ergonomie intuitive et conviviale

- Grande capacité d’adaptation au fonctionnement local

- Outils d’analyse et d’aide à la décision 

- Modules favorisant la transversalité entre les services 

- Pilotage des procédures de la préinscription 
   jusqu’à la facturation

- Gestion de la fréquentation à l’aide d’outils tactiles offrant 
   une image de modernité

- Solution offrant une visibilité en temps réel pour 
   une gestion proactive des besoins

Les Plus 
Référentiel unique
- Base de données transversale
- Recherche rapide et intuitive
- Un dossier de renseignements complet : état civil, professions, 
  revenus, historique des adresses, informations sanitaires...
- Gestion complète des familles recomposées

La préinscription
- Instruction complète du dossier des préinscriptions
- Suivi des demandes
- Visibilité des places et plages horaires disponibles
- Gestion des commissions de placement

L’attribution des places en structures d’accueil
- Contractualisation avec la famille précise et rapide
- Paramétrage complet des modes de contractualisation
- Véritable gestion en mode multi accueil (ponctuels et réguliers)

La fréquentation
- Modernité et simplicité de l’écran tactile mis à disposition des familles
  (accueil collectif)
- Serveur vocal pour les Assistants(es) Maternels(les)
- Toutes les actions de pointage sont en temps réel

La gestion du personnel
- Gestion du personnel volant et fixe
- Suivi des taux d’encadrement selon les « marcheurs »
- Etat de paie des Assistants(es) Maternels(les) selon les derniers textes
  en vigueur

L’aide à la décision
- Photographie complète de l’état d’occupation des structures
- Suivi détaillé des Assistants(es) Maternels(les) (matériel, temps 
  de travail, éléments de paie, replacement…)
- Etats règlementaires fiables (CAF, Conseil Général…)
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La facturation 
- Facturation des contrats avec détail des heures réservées, 
  consommées, supplémentaires, congés
- Génération automatique des « stop contrat » (rupture des contrats)
- Interface financière universelle : ROLMRE, CIRIL, CIVITAS, ASTRE,
  FILIEN, CORIOLIS, ...
- Gestion des règlements et titres de recette

Interface homme - machine
- Espace de travail adaptable à l’utilisateur
- Ergonomie Web 2.0, fluide, conviviale et collaborative
- Connexion par un navigateur Internet

Environnement technique simplifié
- Une installation centralisée sur le serveur
- Aucune intervention sur les postes utilisateurs n’est nécessaire
- Maintenance accélérée et simplifiée
- Possibilité d’hébergement chez un tiers de confiance

L’équipe des chefs de projet 
agora+ vous accompagne pour :
- la refonte des règlements intérieurs
- l’étude des incidences d’organisation sur les familles
- l’étude des incidences sur les recettes
- les négociations avec la Caisse d’allocations familiales (CAF)
- tirer le meilleur profit des outils agora  

agora  pour qui ?
- Villes de toutes tailles gestionnaires de structures d’accueil 
  de la Petite Enfance
- Communautés de Communes ayant la délégation 
   de la petite enfance
- Centres communaux et intercommunaux d’Action Sociale 
- Crèches associatives
- Crèches privées d’entreprise
- Gestionnaires de crèches municipales en délégation de service
  public

Modalités commerciales des licences 
de droit d’usage
(tarifs indexés à la valeur d’usage selon le nombre de structures gérées)

- Acquisition d’une licence site - nombre d’utilisateurs illimité
- Acquisition de licences par structure
- Licence locative annuelle
- Installation sur site ou à distance
- Hébergement possible (offre d’infogérance)

Pascale CAMONIN
Chef de service enfance
CIAS de la CODECOM de Bar le Duc (55)

“ L’acquisition d’un nouveau logiciel peut être source 
d’appréhensions et de craintes de charges de travail 
supplémentaire pour le service.
Dès les séances de formation, les difficultés ont été aisément 
surmontées, tant les participants se sont montrés motivés 
et favorables au changement.
Au quotidien, les différents utilisateurs des services (direction, 
comptable, et enfance), apprécient le logiciel agora baby 
par sa maniabilité, facilité d’accès et par la réactivité 
des techniciens.
Au bout de 2 ans de mise en service, le logiciel répond 
pleinement à ce qu’un service intercommunal attend.
Merci pour votre collaboration à l’extension de notre service 
enfance. “

Christine SAHIN
Responsable du Service Petite Enfance 
Ville de Montigny-le-Bretonneux (78)

“ Le Service Petite Enfance de la Ville de Montigny-le-
Bretonneux et les structures d’accueil utilisent les solutions 
agora baby et agora phone depuis 2006. Ces logiciels 
facilitent au quotidien la gestion des dossiers des familles, 
de la fréquentation des enfants, de  la facturation, …grâce 
à une automatisation de nombreuses tâches.”

Les Témoignages

 La ville qui vous va bien
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