
Présentation
RSA Data Challenge



PIA Challenges Numériques

CAP DIGITAL

www.capdigital.com

DU NUMERIQUE

COLLECTIF D’INNOVATEURS

LE PLUS GRAND



PIA Challenges Numériques

CAP DIGITAL

www.capdigital.com

INNOVATION . ACCELERATION . 

TRANSFORMATION

COLLECTIF D’INNOVATEURS

LE PLUS GRAND



PIA Challenges Numériques

CAP DIGITAL – Nos marchés

www.capdigital.com

Le numérique est partout. Nous aussi.

ENVIRONNEMENT 

CONNECTE

SANTE

BIEN-ÊTRE

INDUSTRIE 

ET SERVICE

EDUCATION, 

FORMATION, RH

CULTURE, MEDIA 

ET PUBLICITE

TECHNOLOGIES, 

DATA ET IA



PIA Challenges Numériques

CAP DIGITAL – Nos actions

www.capdigital.com

INSPIRER COMMUNIQUER INNOVER

ACCELERER TRANSFORMER



RSA Data 

Challenge
Présentation du Sponsor



PIA Challenges Numériques

Contexte du Challenge

Une connaissance des parcours des bénéficiaires du RSA en 

Seine-Saint-Denis à approfondir
• Le Département est chef de file de l'action sociale. A ce titre, il verse

l'allocation du Revenu de Solidarité Active et finance des actions

d'insertion sociale et professionnelle. S'il connaît le public suivi à un

instant T, il a en revanche une faible visibilité sur les parcours des

bénéficiaires (comment les bénéficiaires entrent dans le dispositif, qui

en sort et comment, rentrent-ils à nouveau dans le dispositif et à quelle

échéance etc...)

Une priorité emploi affirmée par l'exécutif départemental
• Le Département finance également des actions de formation,

notamment professionnalisantes et qualifiantes. Les outils d'évaluation

de ses actions sont en cours de rénovation (notamment grâce à l'outil

Sphinx) mais il reste difficile d'évaluer la pertinence des formations

proposées en terme de retour à l'emploi sur le moyen/long terme et

d'adéquation entre les formations proposées et les besoins recensés

sur le territoire.
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Contexte du Challenge

Un logiciel fourni mais sous-exploité
• Le logiciel WebRSA comprend de nombreuses données relatives à

l'accompagnement des bénéficiaires du RSA dans les Projets de ville

qui pourraient être davantage exploitées pour mieux connaître les

parcours des bénéficiaires.

Le numérique et le développement de ses usages
• Des outils numériques d'aide à la décision, permettant des

croisements de données qui n'existent pas à l'heure actuelle,

permettront au Département d'adapter plus rapidement ses dispositifs

aux besoins recensés par les professionnels de l'accompagnement et

aux compétences recherchées par les recruteurs.



POC &GO
Présentation du dispositif
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POC&GO
Challenges numériques

Expérimenter la transformation numérique

L’expertise du groupement Cap Digital / Institut Mines-Télécom et de 

leurs réseaux pour identifier le(s) use-case(s) business pertinent(s) et 

les données associée(s)

Une démarche d’Open Innovation

Expérimenter les solutions technologiques proposées par les start-up à 

la pointe de l’état de l’art.

Un prototype fonctionnel comme livrable

Pour tester dans des conditions opérationnelles, des solutions sur 

mesure aux problématiques de transformation numérique.

Cap Digital et l’Institut Mines-Télécom s’associent pour connecter les 

Investisseurs d’Avenir avec les fournisseurs de technologie numérique
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POC&GO
Challenges numériques

Des partenaires pour sécuriser les use-cases et les données

Un dispositif soutenu par le programme Investissements d’Avenir

Les start-up/PMEs participantes peuvent bénéficier d’une subvention

de l’Etat via le PIA.
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POC&GO
Une expérience sur des thématiques et des sujets variés

Ils nous ont fait confiance !

Vidéo temps réel

Machine learning IHM

Data-visualisation

Maintenance prédictive

Données hétérogènes

Robotique

Aide à la décision



RSA Data 

Challenge
« Analyser les données des bénéficiaires 

du RSA pour comprendre les parcours 

et apprécier l’impact des politiques 

publiques d’accompagnement »
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Sujet du Challenge

Proposer des outils agiles de visualisation et d’aide à la

décision pour mieux comprendre les parcours des

bénéficiaires du RSA, et pour apprécier l’impact des

politiques publiques d’accompagnement (retour à l’emploi,

logement, formation, etc.) ciblées sur ces populations, en

prenant en compte d’autres données contextuelles comme

le marché de l’emploi, les indicateurs socio-économiques

locaux. »

Les participants pourront s’appuyer sur les données mises à

disposition par le Conseil Départemental de Seine-Saint-

Denis, en les croisant avec d’autres jeux de données

disponibles en Open Data.

« Analyser les données des bénéficiaires du RSA pour 

comprendre les parcours et apprécier l’impact des politiques 

publiques d’accompagnement »
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Les données

Données du Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis
• Données issues du logiciel WebRSA : des données relatives à

l'accompagnement et au suivi des bénéficiaires du RSA, notamment

dans le cadre des Projets de ville RSA (principales données)

• Données issues des bilans des actions de formation

• Données en open data sur le site internet http://data.seine-saint-

denis.fr/ nombreuses données relatives aux politiques sociales en

Seine-Saint-Denis

Autres données à explorer
• Données en open data au niveau national
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Facteurs clés de performance

Pour la phase de présélection
• Maîtrise en interne des solutions techniques

• Pertinence du projet au regard du thème du Challenge

• Modèle économique retenu

Pour la phase de réalisation
• Caractère innovant et originalité du projet

• Pertinence de l’utilisation de multiples jeux de données

• Qualité de la data-visualisation

• Faisabilité du projet et capacité à être rapidement opérationnel
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Présélection des candidats
15 novembre – 20 décembre 2017

Phase de présélection sur dossier et audition

Dossier de présélection contenant :
• Une présentation du candidat (structure, activités, description)

• Une présentation de son projet et notamment :

• Un descriptif des solutions techniques analogues déjà

développées

• Un descriptif des algorithmes, méthodes et outils que le

candidat veut tester dans le cadre de ce Challenge

.

Auditions de présélection
• Présentation du dossier de présélection et échanges avec le

sponsor et les organisateurs du Challenge

A l’issue de cette phase, jusqu’à 3 candidats seront 

sélectionnés pour participer à la phase de réalisation
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Réalisation - prototypage
2 janvier – 19 avril 2018

Phase de réalisation

Le Livrable Final doit être un prototype logiciel.

Seront valorisées les approches qui croisent les données

relatives aux parcours avec les données relatives à la situation

socio-économique de la Seine-Saint-Denis et des 4 territoires qui

la composent.

Le prototype devra être utilisable par des personnes n'ayant pas

de formation informatique spécifique.

Peuvent également être ajoutés :

• une vidéo de démonstration ;

• tout autre type de matériel.
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Pourquoi participer ?

Financement du développement du prototype par le PIA à hauteur de 

70 000€ pour l’ensemble des participants.

Les dépenses éligibles du projet sont susceptibles d’être soutenues

par des financements au taux de 45% pour les petites entreprises et

35% pour les entreprises de taille moyenne.

Dépenses éligibles :

• Frais de personnels affectés au projet

• Des frais forfaitaires proportionnels aux frais de personnels

Le gagnant pourra également tester sa solution auprès de bêta-

testeurs et bénéficiera d’une communication spécifique de la part

du Sponsor.
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Calendrier

Phase 1 : phase de présélection
• 6 novembre 2017 : ouverture de la plateforme d’inscription

• 13 novembre 2017 : réunion d’information

• 1er décembre2017 : date de fin de dépôt des candidatures

• 13 décembre 2017 : auditions de présélection

• 20 décembre 2017 : annonce des sélectionnés pour la phase 2

.

Phase 2 : phase de réalisation
• 2 janvier 2018 : début de la phase de réalisation

• 19 avril 2018 : remise des Livrables Finaux

• 19 – 30 avril 2018 : évaluation des candidats

• 30 avril 2018 : annonce des lauréats



Vos questions ?
pocandgo@capdigital.com


