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développement de logiciels de gestion
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Tél 33 (0)1 60 92 18 58
Fax 33 (0)1 60 92 52 01 
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• Conforme à la règlementation des IAE

• Gestion des salariés en insertion

• Planification

• Bilans et statistiques

• …

Gestion 
de l’Insertion



• Solution simple d’utilisation,

ergonomique et moderne.

• developpé avec des

  professionnels du monde 

  de l’insertion.

• logiciel evolutif, 

selon vos besoins. 

• personnalisable par 

   un parametrage avance.

• multi-utilisateur.

• adapté a la reglementation 

  de l’iae.
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de l’Insertion

   
Les         de GDI  
• Simple d’utilisation
• Spécifique 
• Evolutif et s’adapte à vos besoins
• Gain de temps
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Paramètres 
généraux

- Gestion des utilisateurs, 
restriction des accès.

- Personnalisation 
de la structure des données, 
possibilité d’ajout 
de champs de données 
à volonté. 

- Gestion des partenaires 
et contacts et de leurs 
correspondances. 

Gestion des salariés 
en insertion 

- Fiche complète du salarié 
(avec photo).

- Situation à l’entrée, diffi cultés, 
niveau de formation, …

- Gestion du contrat de travail.

- Situation à la sortie, 
résolution des diffi cultés, 
emploi à la sortie, …

- Suivi des actions collectives 
et individuelles (Sociales, 
Emploi et Formation).

- Gestion des diplômes et 
compétences acquises.

- Gestion, impression, stockage 
des courriers (lettres types).

- Gestion, envoi, stockage 
des E-mails.

- Gestion des documents 
associés (correspondances, CV, 
documents administratifs).

- Nombreuses impressions, 
listings, exports de données 
vers tableurs (Excel®).

- Requêtes multicritères 
simples d’emploi.

- Formulaires : 
multi-comptages  
conditionnels.

Module Planification
(Optionnel)

- Création de profi ls de planning 
(plannings types).

- Gestion des types d’activités, 
types d’absences, évènements.

- Paramétrage des valeurs 
par défaut.

- Planifi cation collective ou 
individuelle des salariés.

- Plannings par journée, par 
semaine, par mois, par période.

- Gestion des heures de travail 
théoriques, effectives, 
nombre et heures de retards, 
d’absences, d’actions 
sociales, emplois, formations, 
évènements 
(visites médicales ...).

Séparation
fonctionnelle 
des rôles 
des utilisateurs

Statistiques 
et résultats

- Comptage général 
(format annexe 5 et bilan 
DIRECCTE, Conseil Général…).

- Bilan individuel pour 
chaque salarié en insertion.

- Bilan global des actions.

- Bilan global de résolution 
des diffi cultés

- Statistiques  
personnalisables.

depuis plus de 15 ans, aexae vous accompagne 

dans toutes les phases de votre gestion
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