
 

 

 

 

 

 

 

Comment favoriser le travail des 
agents en situation de mobilité ? 
De nombreux agents des collectivités territoriales sont amenés à travailler plus ou moins 

régulièrement hors de leur bureau, par exemple, lors de déplacements dans les antennes 

locales d’un Conseil Général, à mener des interventions ponctuelles au domicile d’usagers 

(travailleurs médico-sociaux, agents des services d’urbanisme par exemple). Comment offrir à 

ces différentes populations les moyens de travailler sur le terrain, tout en leur permettant 

d’accéder aux informations et applications du bureau ?  

Voyons comment les solutions offertes par Microsoft peuvent vous  aider à répondre à cette 

question, simplement et en toute sécurité. 

Mathilde est assistante sociale au Conseil Général. Parmi ses missions figure 

l’instruction des dossiers de demande d’allocation personnalisée d’autonomie 

(APA). Mathilde doit rendre visite à plusieurs personnes ayant déposé un dossier 

pour, d’une part, leur fournir des informations sur l’APA et d’autre part pour 

acquérir les informations nécessaires à la prise de décision. 

L’équipement de l’agent 

A cet effet, Mathilde dispose d’un Assistant Digital Personnel, ordinateur de 

poche équipé d’un écran tactile, sur lequel sont embarquées l’application APA qui 

lui permet de collecter les différentes informations nécessaires à l’instruction de 

la demande d’APA ainsi que toutes les informations nécessaires :  

 Les dossiers individuels de chacune des personnes à visiter dans la journée. 

 Les formulaires ou fichiers à remplir, notamment pour déterminer le classement de la 

personne dans la grille AGGIR, qui permet de définir le niveau de perte d’autonomie 

d’une personne, et qui sera déterminant pour l’acceptation du dossier. 



 

 

              Rendez-vous sur le site www.microsoft.com/france/secteurpublic 
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 Les textes de référence et les notes de services du Pôle Solidarité qui s’y rattachent 

(pôle auquel appartient le service de Mathilde). 

L’acquisition des informations chez l’usager 

Grâce à l’interface très simple de l’application APA et de son ordinateur de poche, Mathilde 

identifie très rapidement la première personne chez qui elle doit se rendre, Monsieur 

Philibert Dupond.  

Elle accède ensuite au dossier de Monsieur Dupond, avec les différents éléments qui s’y 

rapportent, tels que : 

 Le compte rendu de visite. 

 Le questionnaire d’évaluation de Monsieur Dupond dans la grille AGGIR. 

 La demande d’aide-ménagère. 

 Le type de plan d’assistance auquel Monsieur Dupond peut prétendre. 

De passage à une antenne locale du Conseil Général 

Mathilde peut depuis le Poste de Travail d’un collègue 

accéder à l’ensemble de ses documents bureautiques via 

un simple navigateur Internet, même si son collègue ne 

dispose pas de l’application Microsoft Office 2010. Elle 

peut ainsi modifier ses documents depuis l’antenne sans 

avoir besoin de repasser à son bureau. 

 

 Accès simplifié à l’ensemble des éléments d’information d’un dossier. 

 Capacité à fournir des réponses plus rapides aux usagers. 

 Intégration automatique des informations saisies aux différents processus 

de l’organisation, et déclenchement des traitements adéquats. 

Quelles sont les technologies mises en œuvre ? 

Microsoft® Windows Phone 7 
Système d’exploitation des périphériques mobiles de type 

SmartPhone (téléphone intelligent). 

Microsoft® Office 2010 
Solution bureautique intégrant les Web Applications Office 

(documents accessibles depuis un navigateur web). 

 


