Innovation logiciel

Le logiciel qui augmente l’impact de votre
accompagnement social
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➔
➔

Une expertise informatique reconnue : Jeune Entreprise Innovante, Crédit Impôts Recherche, prix
de La French Tech, Trophées de l’ESS, …
Un engagement reconnu : agrément Entreprise Sociale et Solidaire, Conventionnement Entreprise
d’Insertion, soutien région IDF, …
35 personnes dont la moitié en insertion, basé à Paris

SIHAM : un logiciel d’aide aux structures d’accompagnement
Des fonctionnalités métier pour vous concentrer sur votre mission
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Automatisation des tâches administratives
Gestion intuitive et dynamique des indicateurs de votre mission
Intégration du travail de vos partenaires dans vos actions
Partage d’informations facilité en interne et externe

Une solution adaptable à toutes les missions
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Suivi de parcours pour des personnes en : formation, handicap, sortie de justice
Gestion des hébergements
Service Civique
Maraudes
Etc : configurable à tous les besoins

Des résultats renforçant votre impact pour les personnes
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Gain de temps dans la gestion administrative
Gain d’efficacité dans le partage d’informations
Renforcement de la collaboration entre équipes
Reporting avec vos statistiques
Sécurité des données
Conformité RGPD

NOTRE MISSION : insérer les talents
RézoSocial est une entreprise d’insertion.
Nous embauchons pour une période de deux ans des personnes exclues du marché
du travail et les aidons à rebondir vers un emploi pérenne.
Nos salariés en insertion suivent un accompagnement socio-professionnel régulier,
progressent en informatique grâce à nos formations continues et bénéficient de
notre appui pour leur retour à l’emploi.
Notre logiciel Siham est développé avec une équipe à 1/3 en insertion.
https://www.rezosocial.org/ • 01.85.08.31.25 • contact@rezosocial.org

Hébergement
Suivis socio-éducatifs des ménages
Suivis et gestion des hébergements

Créer des entretiens de suivi
Gérer les espaces de vie

Etablir un diagnostic, suivre l’évolution
de la levée des freins (en santé, justice,
logement, administratif)

Suivre les demandes
Disponibilité
Taux d’occupation

Distinguer les types
d’hébergement
Distinguer les centres entre les
appartement et les foyers

Suivre la vie
quotidienne
Signaler les événements : absence,
hospitalisation, perte de clés,
problématique de voisinage...

Saisir les visites
Travailleurs sociaux • Hygiène et sécurité
• Préparation sortie de ménage

Retrouver tous les
documents en 1 endroit
Créer et rattacher : résidents adultes /
enfants, espace de vie, professionnel
interne/externe) • Créer des documents
(contrat de séjour, bilan DRIHL, PAI, état des
lieux…)

Pour commencer ?

Siham Hébergement
notamment utilisé par :

Demandez une démo gratuite

Rassurez-vous sur les étapes de
prise en main accompagnée
https://www.rezosocial.org/
01.85.08.31.25
contact@rezosocial.org

