
Outils informatiques 
 

  

L’ILEP est aujourd’hui en phase avec la révolution numérique et s’est dotée de nombreux outils permettant de faciliter 

la gestion des structures à sa charge. Cette démarche est permanente et a pour objectif de s’adapter rapidement aux 

évolutions sociales, aux demandes des partenaires, aux exigences en matière environnementale et aux évolutions 

technologiques :   

  

Un logiciel de gestion performant  

« DOMINO’Web »    

Edité par la société Abélium, Domino est un logiciel complet de gestion d’un 

accueil de loisirs qui dispose de l’ensemble des modules permettant de 

s’adapter à toutes les caractéristiques d’une structure.  

 

Accessible via un navigateur web, Domino offre la possibilité d’un contrôle, d’une action de maintenance ou de 

formation à distance. Le logiciel est évolutif, il change avec la réglementation et les contrôles des partenaires 

financiers. Il permet d’extraire de très nombreuses données afin d’établir des statistiques précises.  Le logiciel offre 

aussi des possibilités optionnelles comme le pointage par tablette (pour lequel l’ILEP est équipé) ou le portail familles 

avec réservations et paiements en ligne.  

  

  

  

Harmonisation des logiciels et dématérialisation des procédures : 

Office 365 et Sharepoint  

Chaque structure dispose d’un espace de travail en ligne qui permet de gérer l’ensemble des procédures nécessaires 

au fonctionnement de la structure. Cette espace a été conçu pour être très facilement accessible sans une longue 

formation, ni un niveau haut niveau informatique. Cette espace permet le partage, le stockage et la sauvegarde de 

l’ensemble des documents qui concernent la gestion pédagogique, administrative et du personnel.   

La très grande majorité des procédures est dématérialisée. Cela permet de faciliter la vitesse de transmission des 

informations et garanti dans de larges mesures leur conformité. Toute la suite logiciel Office, sur laquelle les outils 

sont conçus, est identique dans toutes les structures, évitant ainsi tout problème de comptabilité.   

  

  

                                                      Sauvegarde et protection des données  

La protection et la sauvegarde des données informatiques est aujourd’hui un 

enjeu essentiel des années à venir. Que les informations concernent le public 

accueilli ou des documents de gestion de la structure, l’association a pris 

toutes les mesures possibles se parer à toutes éventualités.   
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Outils informatiques (suite) 
 

 

De plus, conformément à la norme NS-058 qui définit le traitement des données dans le cadre d’une inscription à un 

accueil de loisirs :  

✓ Chaque famille dispose d’un droit d’accès et de rectification des données pendant le temps qu’elles sont en 

notre possession.  

✓ Ces données sont collectées pour une utilisation strictement professionnelle et uniquement dans le cadre des 

activités de l’ILEP, afin de permettre l’accueil de l’enfant, pour sa sécurité et le fonctionnement administratif 

de la structure, notamment la facturation et la communication avec la famille.   

✓ L’équipe de direction (Directeur et adjoint(s) le cas échéant) de la structure dispose de l’ensemble des données 

ainsi que l’équipe de direction de l’ILEP. Le service comptabilité a accès aux données concernant la facturation, 

les règlements et le recouvrement des sommes dues.   

✓ Aucune donnée médicale n’est conservée sous format informatique.  

 

 

Outils de gestion 
  

  

Des outils de gestion pédagogiques, administratifs, de de communication et 

d’évaluation  

Au regard d’une société qui évolue aujourd’hui très rapidement, l’ILEP s’est 

toujours tournée vers l’harmonisation des outils qui servent à la gestion d’une 

structure de loisirs afin de garantir la qualité du contenu et du rendu.   

  

Les outils ont été créés pour répondre :  

✓ Aux contraintes réglementaires,  

✓ Aux besoins des enfants et des familles   

✓ Aux besoins des structures,   

✓ Aux demandes des partenaires  

✓ Au contrôle de l’activité de la structure  

  

L’équipe de direction bénéficie donc d’une méthode de travail claire et complète qui se transforme et s’adapte 

facilement selon les besoins.   

  

D’autre part, cette méthode est aussi parfaitement en phase avec le marché du travail actuel et le secteur de 

l’animation. Elle présente l’avantage de ne pas déstabiliser le fonctionnement en cas de changement de salarié mais 

aussi, en interne, de pourvoir facilement aux remplacements en cas d’absence prolongée ou de formation.  
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 Un site internet simple et efficace  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outils  
pédagogiques 

Projet pédagogique 

Projet d'animations 

Ruban pédagogique 

Projet d'activités 

Banque de projets 

Outils de réunion 

Etc. 

Outils    
administratifs 

Gestion du  
personnel 

Evaluation des  
postes 

Gestion des heures 

Annualisations 

Gestion des congés 

Inventaire 

Etc. 

Outils de  
communication 

Tract annuel 

Affiche de sortie 

Plannings 

Flyers 

Etc 

Outils  
d'évaluation 

O utils d'audit de  
structure 

Bilan 

Rapport  
statistiques 

Etc. 

  
L’ILEP est doté d’un site internet efficace, simple d’accès et  
d’utilisation. Ainsi, nous pouvons facilement communiquer  
autour de nos activités et présenter aux familles et public qui  
fréquentent nos structures, qui nous sommes et ce que nous  
souhaitons développer à travers nos activités. Tous les secteurs  
de l’association y sont représentés.  
  

  



Outils de gestion (suite) 
 

 

En dehors de son caractère informatif, nous avons souhaité que ce site soit utile autant aux adhérents qu’aux 

participants aux activités.   

  

Chaque structure a donc une visibilité sur la toile et peut très facilement communiquer sur son fonctionnement, ses 

modalités d’inscriptions, ses programmes. Le directeur de chaque structure à la main sur sa partie et gère de sa 

structure, les articles et informations qu’il souhaite publier. Pour parer à tous débordements, aucun article ne peut 

être mis en ligne sans l’aval du siège de l’ILEP, par un système de validation très simple qui ne retarde pas la 

publication des informations.  

  

Le site a été conçu pour le public, un public non averti, familial et qui n’a pas besoin d’avoir de grandes compétences 

en informatique pour naviguer. Les informations sont classées en fonction des principales thématiques, propres à la 

spécificité de chaque type de structure et regroupés par secteur d’activités.  

  

« Vous voulez savoir à quelle heure part le bus de demain et où les enfants partent en sortie ? »  

« Vous ne connaissez pas le tarif d’un accueil ? »  

« Vous voulez télécharger un dossier d’inscription ? »  

« Vous souhaitez consulter le règlement intérieur ? »  

 Il suffit de vous rendre sur ilep-picardie.com  

 

  

Nous mettons les choses en œuvre pour que des liens soient créés entre le site de la collectivité et le site de l’ILEP.  

 


