Prière
d’affranchir
Merci

Deux entreprises, se consacrant depuis longtemps déjà aux exigences que
posent l’administration et les tâches générales des structures d’accueil de jour
des enfants, se sont réunies et ont engagé un partenariat en vue d’une
collaboration qui s’annonce très prometteuse.

Invitation

CSE IT Solutions SA
Alte Lyssstrasse 2
3270 Aarberg

CSE IT Solutions SA
Alte Lyssstrasse 2
CH-3270 Aarberg
+41 32 387 19 99
info@cse.ch
www.cse.ch

CSE IT Solutions SA est depuis 1995 active dans le domaine du développement d’ applications informatiques. Ce faisant, l’entreprise a acquis une large
expertise et une longue expérience dans les domaines de l’administration,
des services d’enseignement, de la logistique et des prestations de service.
Depuis 2003, CSE IT Solutions SA a travaillé intensément au développement
de cse.kibe, une solution informatique globale et en réseau conçue pour
l’administration des structures d’accueil de jour des enfants. Actuellement, cse.
kibe est utilisé dans de nombreux cantons, communes et associations.
cse.kibe ...
... est une application 100 % Internet et de ce fait disponible à n’importe
quel endroit équipé d’une connexion Internet
... est uniquement accessible aux personnes autorisées avec accès protégé
... garantit la sécurité des données grâce ä une banque de données
centralisée située dans un centre informatique professionnel

Amalthée sàrl
Amalthée sàrl
En Clamogne 27
1170 Aubonne
+41 21 821 15 75
www.amalthee.ch

Créée en 2003, Amalthée sàrl accompagne et conseille les communes, les
entreprises et les institutions d’accueil de jour des enfants pour leur projets
dans le domaine de la petite enfance: étude de faisabilité et de potentiel,
création de structures, gestion de crèches et de réseau d’accueil de jour.
Reconnue comme spécialiste petite enfance: plus de 30 communes et
20 entreprises font confiance à Amalthée dans leurs projets liés à l’accueil de
jour des enfants. Amalthée gère à ce jour 5 crèches et jardins d’enfants
sur Vaud, Genève et Zurich, soit plus de 260 places d’accueil extrafamilial.
Amalthée sàrl a développé des processus de gestion administrative et financière basés sur une utilisation optimale et professionnelle du logiciel CSE.
Cette méthode de travail, idéale pour la gestion des réseaux ou des structures
de coordination des mamans de jour, fonctionne depuis 2004. Elle permet
entre autres:
• la tenue de comptabilité selon des normes professionnelles
• le suivi budgétaire trimestriel et la mise à disposition d’instruments
de décisions stratégiques
• la facturation aux parents
• la tenue des dossiers enfants
• la gestion complète des débiteurs et des créanciers
• une économie de temps et d’argent basée sur des processus standards et
sur l’externalisation des tâches administratives.

Questions et réponses
sur le thème de la gestion en réseau
de l’accueil de jour des enfants
Exposés et présentations tirés de la pratique,
débat avec possibilité de poser des questions,
apéritif et échange d’expériences

Jeudi 3 avril 2008
à 19 h.30
World Trade Center de Lausanne

Entrée libre

Deux partenaires compétents présentent leurs réponses et solutions!
Accueil de jour des enfants –
Vos thèmes…
Identification des besoins d’une gestion en réseau, organisation, rentabilité,
finances, controlling…

… et vos questions
Comment organiser au mieux l’accueil de jour au sein d’un réseau?
Qui s’en occupe? Comment fonctionnent la collaboration et l’information
lorsqu’on travaille en réseau? Est-ce que les données sont mises
à disposition de toutes les personnes concernées? Sont-elles parfaitement
mises à jour? Comment réduire les procédures administratives?
Quelles sont les conditions cadres et les réglementations à respecter?

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre soirée d’information

Réponses tirées de la pratique
Un programme passionnant vous attend.

Exposés tenus par des personnalités compétentes sur le thème
de l’accueil de jour des enfants:

Natel:

Ensuite, brève présentation des deux organisateurs CSE et Amalthée et
présentation du progiciel cse.kibe.

• liste d’attente pour l’ensemble du réseau
• placement non équivoque des enfants
• planification de l’occupation du personnel
• accueil à domicile avec rapport mensuel
• facturation, gestion des rappels
• statistiques et rapports des taux d’utilisation des capacités pour
les institutions, associations, communes et cantons
Profitez de l’expérience de deux partenaires fiables et compétents.
Nous nous ferons un plaisir de vous proposer une solution en réseau
pour votre organisation d’accueil de jour des enfants.

Fonction:

• Jean-Baptiste Simmen
Chef de projet pour Köniz, Bienne, Berne, Münsingen, …

• travail sûr au sein d’un espace protégé d’Internet

• administration des données des enfants et des personnes investies
de l’autorité parentale

Prénom:

Téléphone:

• Patrick Ascheri
Maire de la commune d’Anières

• droits d’accès différenciés par groupe d’utilisateur comme direction,
fiduciaire, comité, commune, coordinatrices, etc.

Nom:

• Jean-Claude Seiler
Chef du service de la petite enfance, ville de Lausanne

Le progiciel cse.kibe pour l’administration des structures d’accueil
de jour des enfants et le savoir-faire d’Amalthée offrent des avantages
qui ont toutes fait leurs preuves dans la pratique:
• accès simultané pour tous les utilisateurs depuis le bureau, la maison,
la commune, …

Inscription

E-Mail:
Administration / Institution:
Lieu:

Débat et questions
Apéritif et échange d’expériences
Lieu :		
			
			
			

World Trade Center de Lausanne
Av. Grattapaille 1-2, Lausanne,
derrière le service des automobiles
plan de situation sous www.cse.ch

Nous nous inscrivons
Nombre de personnes:

Date : 		 Jeudi, 3 avril 2008

J’ai malheureusement un empêchement mais j’aimerais recevoir
des informations complémentaires.

Horaire : de 19h.30 à 21h.00, accueil dès 19h.00

Veuillez prendre contact avec moi.

Afin de nous permettre d’organiser cette manifestation avec succès,
nous vous prions de bien vouloir vous inscrire avant le 26 mars
à l’aide du bulletin ci-joint. Merci.

Date:
Signature:

