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présentation de MosaïCo

MosaiCo est un Consortium qui associe les compétences qualifiées et complémentaires 

d’entreprises  opérant sur les marchés piémontais et nationaux de l’ iCt et des services pour 

l’administration publique et la santé.

Le Consortium se propose en tant qu’actionneur de solutions complexes, qui 

demandent une forte intégration de compétences et une capacité de direction et de 

livraison du projet élevée.



Le Consorzio MosaiCo propose 

des solutions end-to-end qui garantissent

la direction des processus à travers

l’intégration de compétences 

organisationnelles, fonctionnelles et 

technologiques.

CaraCtéristiques

CoMpeteNCeS DaNS LeS DoMaiNeS, iNteGratioN,          projeCt MaNaGeMeNt

proDUitS

teCHNoLoGieS

ForMatioNorGaNiSatioN
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CaraCtéristiques

ForMatioN & 
SUpport DaNS
La LivraiSoN

CompétenCes dans les domaines

GeStioN DU projet

administration publique Santé Imprese

aNaLySe 
FoNCtioNNeLLe et 
D’orGaNiSatioN

aNaLySe 
teCHNiqUe et 
DéveLoppeMeNt

iNFraStrUCtUreS 
DeS LoGiCieLS

GeStioN DeS 
riSqUeS et De
La SéCUrité

iNtéGratioN

orGaNiSatioN ForMatioN teCHNoLoGieS appLiCatioNS

CompétenCes fonCtionnelles

iNFraStrUCtUreS 
teCHNoLoGiqUeS



aCtiVites 
pRodUCtiVes

> agriculture

> entreprises

> Commerce

> travail

enViRonnement

> Montagnes et forêts

> environnement

> territoire

RappoRts aVeC 
les CitoYens

> démographie

> instruction

> assistance

administRation

> impôts

> administration

> dépense publique

> Contrôle de gestion

santé

> Hôpitaux

> territoire

> urgences

> activités régionales

> santé appartenant 
    au secteur privé

CoMpétenCes dans Le doMaine
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Les sociétés qui composent le Consorzio 

MosaiCo réalisent un montant facturé total 

de 60 Millions d’euros.

Le Consorzio MosaiCo regroupe plus de 

1.000 collaborateurs directs dans les 11 bases 

opératives présentes dans 8 régions italiennes, 

ainsi que dans les sièges à l’étranger, au Brésil 

(san paolo) et en pologne (Katowice).

Les partenaires du
Consorzio MosaiCo
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diMensions



 serviCes spéCifiques à L’ a.p.



Services spécifiques à l’a.p.

ConseiL

Le Consorzio MoSaiCo est compétent dans les typologies des service en conseil suivantes:

> réingénierie d’organisation, analyse des processus, simplification des procédures
> reconfiguration de bureaux publics
> plan stratégique, bilan de mandat et Marketing territorial
> changement de gestion en relation avec les processus d’externalisation
> gestion de projet pour la réalisation de nouveaux sièges ou de réaménagement
> contrôle de gestion selon la logique traditionnelle et selon la logique activity Based Costing
> réalisation de systèmes d’évaluation pour les dirigeants et pour les personnel
> analyse des besoins d’information pour les nouveaux systèmes iCt
> réalisation des systèmes qualité, sécurité, environnement et accompagnement vers la certification
> projets et réalisation des parcours de formation pour dirigeants et personnel opérationnel
> assistance technique pour l’outsourcing des services (par ex. informations, administration, technique)
> assistance technique pour les projets financés par l’Ue/FSe



Services spécifiques à l’a.p.

forMation

dans le cadre de la formation, MoSaiCo est capable de développer les services suivants:

> projet et organisation de mini-mastère internes de Gestion publique

> projet et organisation du système de gestion des compétences

> projet et exécution des interventions de formation ad hoc, selon les besoins spécifiques

> organisation de cours sur catalogue pour l’a.p concernant les sujets suivants :
- Contrôle de gestion et système de rapports, avec Balanced score Card
- economie des a.p
- Gestion du risque
- Gestion de projet pour de nouvelles structures
- qualité, sécurité, environnement- systèmes certifiés et processus de gestion
- projets organisationnels
- Comportement et communication en front-line pour les préposés au guichet /Bureau de réception du publique
- formation à la gestion pour les responsables de structure
- formation pour les team leader de groupes d’amélioration
- industrie du bâtiment privé
- services pour les immigrés
- Guichets uniques
- Marketing territorial



Services spécifiques à l’a.p.

eXperienCes speCifiques dans L’a.p.

aCtiviteS proDUCtiveS
> agriculture et développement rural
> Chasse et carte de chasse
> activité d’extraction
> entreprises
> travail /emploi

eNviroNNeMeNt et territoire
> Montagnes et forêts
> services cadastraux et géographiques
> protection civile
> Coopération transfrontalière
> Bâtiments et travaux publics
> police municipale

rapportS aveC Le pUBLiqUe
> démographie
> information et culture
> instruction
> formation professionnelle
> assistance et coopératives sociales.



iMpotS et aDMiNiStratioN
> taxe automobile
> taxes d’habitation/taxe sur les déchets/ taxes sur les publicités
> approvisionnements et plans de travail
> Comptabilité, bilan et contrôles
> Gestion des centres de responsabilité
> echanges entre les a.p
> plan d’organisation
> Gestion pour les projets

> optimisation des processus et des procédures
> Modèle des services
> analyse et réduction des coûts

ForMatioN MaNaGériaLe CoNCerNaNt:
- mise à jours concernant les normes
- economie
- gestion de projet
- office, langue, soft skills

> Certification iso 9000

> projet paLais de La Maison de savoie
     Formation managériale



rapportS aveC Le pUBLiC
> Circularité de l’état civil
> système scolaire régional
> questionnaire scolaire
> système inf. formation professionnelle
> Contrôle des ressources ue

iMpotS et aDMiNiStratioN
> Comptabilité, bilan et contrôles
> paye et salaires
> Gestion documentaire
> Gestion de la dépense publique

aCtiviteS proDUCtiveS
> etat civil activités productives
> facilités financières
> rapports entre l’a.p et les entreprises

eNviroNNeMeNt et territoire
> epandage purin
> Gestion des déchets
> toponomastique
> Cadastre des routes
> réseaux de services de transports publiques
> Gestion appel d’offres travaux publics

Services spécifiques à l’a.p.

eXperienCes speCifiques dans L’a.p.



 serviCes & soLutions pour La sante



Services et solutions pour la SaNte

eXperienCes speCifiques dans Le doMaide La sante

> plan stratégique d’entreprise
> acte d’entreprise
> plan d’organisation
> organisation en départements

> Groupes de perfectionnement
> système qualité

> optimisation de processus
> Modèle des services
> analyse et réduction des coûts

> formation managériale concernant:
- qualité et sécurité
- économie
- gestion de projets
- office, langue, soft skills

> Certification iso 9000
> accréditation

> projet interréGionaL/Mutif
    procédures communes pour le
    service des urgences frontière i-f

più iL MoDeLLo GeStioNaLe 
CoMpLeto CoN aNaLiSi 
CoSti Di tUtti i Servizi 
SaNitari e NoN SaNitari 
DeL NUovo oSpeDaLe



Gestion des services d’hospitalisation
> Liste centralisée des patients
> adt (Liste d’attente, hospitalisation)
> dossier clinique
> flux
> Middleware d’intégration avec les services

Gestion des urgences
> Liste centralisée des patients 
> Hospitalisation et triage infirmier
> visite, traitement et sortie du patient
> dossier clinique oBi et évaluation sanitaire
> flux
> Middleware d’intégration avec les services

Gestion des consultations
> Hospitalisation directe, hospitalisation depuis les centres uniques d’inscription
> inscription et ordre d’entrée intra-hospitalière
> flux
> rapport
> dossier clinique de consultation
> Middleware d’intégration avec les services

Gestion des parcours de traitement diagnostico-thérapeutique
> projet pdta
> attribution, continuation, contrôle pdta

projets régionaux
> analyse et report statistiques de santé
> analyse et report statistiques pharmacologiques
> Contrôle des dépenses de santé



prévention des tumeurs féminines
Colorectales-utérines- du Mamelon

systèmes d’enregistrement et de
paiement des prestations sur totem

systèmes de gestion
de la cession du crédit

> Liste régionale unique de patients
> registre unique des ordonnances
> passeport des compétences & réseau de Médecine légale
> prévention des tumeurs colorectales- de la mamelle et de l’utérus
> archives des dossiers cliniques sert
> registre des maladies rares
> tableau d’avancement des médecins
> Moteur d’analyses démographiques et epidémiologique.

Services et solutions pour la SaNte

eXperienCes speCifiques dans Le doMaide La sante



Consultation téléphonique
teMpore/siat: traumatismes crâniens
cérébrovasculaire, et stroke, brulures,
colonne, Maxillo-facial, …..

réseaux régionaux de pathologie Spécifique:
neuropsychiatrie infantile, allergies,
physiothérapie, experts, psychologie

réseau régional sarcomes

systèmes de gestion centrale
d’urgence sanitaire (118)

systèmes de gestion des codes de
non urgence/urgence (codes blancs)



systèmes de gestion des
codes d’urgence
(codes verts, jaunes, rouges)
et de dispatch (triage)

piX-Xds-Xdsi (standard international iHe).
Gestion centralisée patients-prestations

pass: produit de gestion des associations de bénévolat

archive Légale de substitution 

réseau d’urgence cardiologique régionale 118

produit de gestion cartographique et de tracking (Gis)

Services et solutions pour la SaNte

eXperienCes speCifiques dans Le doMaide La sante
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ContaCts 

Consorzio MosaiCo

Corso orbassano 336 - 10137 torino (italy)
p.iva/C.f. 10412060013

t. +39 011 309 87 57
f. +39 011 306 717

www.consorziomosaico.it
marketing@consorziomosaico.it




