
Pour un service public 
+ humain, + innovant et + efficace



La start up Public +

● Une start up née de l’Incubateur 
de politiques publiques de 
Sciences Po Paris.

● Un designer de solutions en 
soutien des politiques innovantes 
territorialisées : France Services, 
CPTS, etc.

Pour un service public 
+ humain, + innovant et + efficace



Une équipe aux profils variés, 
réunis par une même passion pour le service public 
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Développement de 
solutions innovantes et 
activités de conseil 
auprès des 
collectivités.

Un savoir-faire 
numérique centré sur 
l’accessibilité de 
l’utilisateur et le 
déploiement du portail 
sur le cloud avec une 
architecture serverless.

Elaboration d’un 
parcours de formations 
des agents publics afin 
de renforcer ces 
acteurs du service 
public de demain.

Un engagement pour le 
“rural IT” et la lutte 
contre l’illectronisme 
avec des outils simples 
et interactifs.   

Un parcours universitaire 
qui permet une 
connaissance profonde 
de l’administration. 



Notre engagement : 
une solution 

sur-mesure grâce au 
design thinking

Projet « Une France Services pour Châtillon 
» dans le cadre de l’Incubateur de Sciences 

Po



Aider les services publics locaux

Accompagner les usagers

Le non-recours aux droits, 
une priorité 

gouvernementale

L’absence d’outils 
d’accompagnement des 

usagers (ruptures)

Un manque d’outils 
numériques pour 

encapaciter les usagers

Donner des outils aux agents

Des centaines de 
démarches à connaître

Peu d’outils pour 
accompagner les usagers



La solution Public + 
déjà appliquée aux 
France Services :

Mon Espace France 
Services
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https://mon-espace-france-services.fr/
https://mon-espace-france-services.fr/


Des outils pour les usagers



Accéder aux informations relatives à son CIAS

L’usager peut y retrouver l’ensemble des informations indispensables avant de contacter son CIAS



Prendre rendez-vous en ligne

L’usager peut prendre rendez-vous à son CIAS en ligne, en fonction des disponibilités des agents



Préparer sa démarche administrative

L’usager peut accéder à des fiches explicatives des démarches administratives avant son rendez-vous



Évaluer son CIAS

 Après son rendez-vous, l’usager peut évaluer son CIAS, évaluation qui viendra alimenter un outil de 
consultation de statistiques accessible par l’agent



Des outils pour les agents



Gérer ses rendez-vous

L’agent peut gérer ses rendez-vous de la semaine et modifier ses disponibilités pour la prise de rendez-vous en ligne



Retrouver toutes ses fiches mémo

En cas de trou de mémoire pendant un rendez-vous, 
l’agent peut retrouver en deux clics une fiche sur une démarche administrative



Générer une synthèse de rendez-vous

Avec « Suivi Usager », l’agent peut rédiger rapidement une synthèse de rendez-vous 
pour mieux accompagner l’usager à la sortie de son rendez-vous



Organiser des réunions en visioconférence

L’agent peut organiser des réunions en visioconférence directement depuis la plateforme



Un outil sur-mesure issu 
d’une méthodologie 

innovante

● Une élaboration en dialogue 
constant avec les acteurs du 
terrain.

● Une enquête large pour identifier 
les besoins et des tests utilisateurs 
probants.

● Une architecture serverless : 
technologies performantes et peu 
onéreuses.



Un outil sécurisé et 
respectueux des 

données personnelles

● Nous sommes attachés à la 
protection des données et au 
respect des normes RGPD : nous 
disposons des outils et centres de 
données aptes à protéger ces 
données, auxquelles personne n’a 
accès.



Une solution utilisée par 
les France Services

● Les France Services utilisent la 
solution Public + 

● En partenariat avec la Caisse des 
dépôts et consignations et 
l’Agence nationale de la cohésion 
des territoires



Une offre d’abonnement adaptée à vos besoins 

Tarifs mensuels TTC Un abonnement inclut :

L’accès complet aux fonctionnalités

Maintenance et hébergement

Amélioration continue de la solution

Accompagnement dans la prise en 
main
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Offre de base Offre illimitée

Visioconférence 6,99€ 14,99€

Suivi Usagers 3,99€ 7,99€

Mémo Agents 3,99€ 5,99€

Agenda et prise de 
rendez-vous 2,99€ 4,99€

Évaluation 3,99€ 7,99€

Préparateur de 
rendez-vous 3,99€ 5,99€

Informations CCAS 2,99€ 4,99€



Contactez-nous !

Par mail : contact@publicplus.fr

Devis gratuit 
Démonstration de la solution gratuite 

Générez votre propre plateforme sur notre site
publicplus.fr  

https://publicplus.fr/


Pour un service public 
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