
Pilotez vos projets 
territoriaux en 
collaboration avec vos 
équipes, partenaires, 
élus et financeurs.



en mode collaboratif

Le pilotage et l’évaluation des 

politiques publiques

Planifier les tâches

Renseigner les temps

Suivre les avancements 

Piloter les budgets

Répartir les ressources

Sortir les bilans

Piloter la mise en œuvre 
de la stratégie

Suivre la réalisation 
financière

Informer les élus

Cheffe de projet DirectionAgent de 
terrain



PROJETS

PARTENAIRES

FINANCEMENTS

TEMPS

TERRITOIRES

INDICATEURS

Identifier l’ensemble des acteurs

Piloter les dépenses, recettes et délais de caducité des financements

Piloter les temps d’ingénierie

Localiser les opérations

Mesurer les moyens et les réalisation, résultats et impacts

Piloter l’avancement par étapes 

J’organise plus 
facilement mes 

activités.

Je partage les 
informations avec 

toute l’équipe.

Nous avons une 
vision claire de la 
réalisation de la 

stratégie.



PROJETS : interagir et organiser sur les projets

Je suis les tâches et 
mon niveau de charge.

Je consulte le fil de nos 
échanges sur les 

projets.



PROJETS : visualiser chaque stratégie : Charte, Schémas, RSE, plan d’actions…

Je visualise les projets 
qui répondent à chaque 

axe de la stratégie.

Le plan d’actions est 
lisible et partagé avec 

les équipes.



PROJETS  : Piloter l’avancement des jalons ou étapes de la réalisation

Je connais les grandes 
étapes du projet.

J’estime l’avancement en 
fonction des livrables 

réalisés.

Je visualise les 
avancements lors des 

revues de projets.



PARTENAIRES : Identifier et lister l’ensemble des acteurs et partenaires

Je liste nos partenariats pour les 
rapports et pour les prochains 

projets.

Je retrouve les projets 
où j’interviens.



FINANCEMENT : Piloter la mise en œuvre du programme financier

Je consulte facilement les niveaux 
d’engagements, par services, par 

domaines ou autre. 

Je participe à un 
dialogue de gestion 
plus rapide et plus 

transparent.



FINANCEMENT : Piloter les dépenses et recettes en  synchronisation avec la comptabilité

Plus de double saisie pour le suivi 
des dépenses, tout se 

synchronise et l ’équipe est 
informée de l’engagement du 

budget.

Je peux consulter les 
engagements et les 

paiements pour mes 
prestataires.



TEMPS : Piloter la consommation des temps alloués par agents

Je consulte la répartition des 
temps d’ingénierie et je 

pilote la charge des équipes.

Je peux suivre mes 
temps passés et 

exporter les synthèses 
détaillées pour les 

financements.
Mon agenda est 

automatiquement 
synchronisé, plus de 

double saisie.



TEMPS : analyser les répartitions de l’ingénierie par domaines, mode d‘interventions, etc.

J’anime des restitutions 
aux partenaires et aux 
élus en direct à partir 

d’analyses automatisées.

Je vérifie que nos priorités 
sont bien traduites dans la 
mobilisation des agents.



PROJETSTERRITOIRES : cartographier les temps d’intervention, les moyens financiers, les indicateurs

J’ai une vision par 
territoires de nos actions 

et leurs impacts.

Je suis mes indicateurs 
à différentes échelles 

du territoire et je 
partage les cartes.



INDICATEURS : évaluer les résultats et les impacts

Les bilans évaluatifs par 
années sont lisibles et 

marquent les tendances par 
rapport aux objectifs.

Les données collectées 
sont valorisées et 

participent aux prises de 
décisions.



Une solution éditée par 

Votre contact :

Jérémie MASSIN
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