VOTRE UTILITE TERRITORIALE AU CŒUR DE VOTRE
GESTION - DE VOTRE MANAGEMENT - DE VOS ACTIONS DE VOS TABLEAUX DE BORD.
DEPLOYEZ VOS ACTIONS EN MODE PROJET COLLABORATIF
MANAGER VOS RESSOURCES HUMAINE ET SUIVRE L’ATTRIBUTION DU
TEMPS DE TRAVAIL
OBTENEZ VOS TABLEAUX DE BORD COÛT ACTIVITE IMPACT EN 2 CLICS

Pilotage des équipes

Toutes vos actions
pilotées en mode
projets collaboratifs
de leur conception à
leur bilan

EVALUAMETRISVISIO vous permet de gérer votre structure
d’intérêt général en plaçant l’utilité territoriale (vos
impacts sur le territoire ; consommation obtenue ;
emplois soutenus ; notoriété gagnée ; etc...) au centre de
votre pilotage.
L’outil présente également de nombreux indicateurs de comparaison
et de benchmarking permettant de se situer en termes de coût unitaire
de production et de rapport coût impact.

1| VOS ACTIONS EN MODE PROJET
Toutes vos actions pilotées en mode projets collaboratifs de
leur conception à leur bilan

Vos tableaux de
bord en 2 clics
CONSULTEZ LA FICHE EVALUAMETRISACTION
MANIPULER L’OUTIL EVALUAMETRISTEMPO
https://evaluametristempo-test.opentime.fr
id : steve
mdp : steve

MANIPULER L’OUTIL EVALUAMETRISACTION
EVALUAMETRISDATA
https://evaluametristempo-test.opentime.fr
id : steve
mdp : steve

2|MAXIMISEZ VOTRE PREMIERE RESSOURCE LE TEMPS
DES EQUIPIERS
MAXIMISEZ VOTRE RESSOURCE TEMPS en gérant au plus près
les présences ; congés ; rtt etc…
OPTIMISEZ L’UTILISATION de cette ressource, en suivant au
plus près la destination du temps de travail sur les actions &
missions.
Le temps de tous les équipiers est automatiquement récupéré
dans les actions correspondantes & valorisé en euros.
CONSULTEZ LA FICHE EVALUAMETRISTEMPO

3| VOS TABLEAUX DE BORD EN 2 CLICS
CONSULTEZ LA FICHE EVALUAMETRISDATA
Félix LABONNE
04 84 25 56 57
06 74 37 37 17
flabonne@nouveauxterritoires.fr
En exclusivité chez :

METHODOLOGIE
1|PREPARATION DU PARAMETRAGE
Nous mobilisons un groupe de travail direction & management.
Les fondamentaux sont exposés. Les outils sont spécifiquement adaptés &
paramétrés aux spécificités de la structure.
PARAMETRAGE
PERSONNELS
STRUCTURES
ACTIONS
BUREAUX D’ACCUEIL

UTILISATION DES OUTILS
EVALUAMETRISTEMPO
A L’UTILISATEUR

DETAIL
Temps de travail ; statuts ; responsabilités ; position dans EVALUAMETRISTEMPO &
dans EVALUAMETRISVISIO
Type de structure. Conditions collective applicables. Particularités liés à des
accords ou pratiques spécifiques.
Directions – Départements – Actions – indicateurs de coût utilitaire de production
et de résultat territorial – etc.
Planche d’ouverture par période – intensité des présences souhaitées – Nature
des présences souhaitées -

2|FORMATION SUR PLACE ET A DISTANCE
Le cabinet met en place :
 Formation pour chaque personnel.
 Hot line
 Plate-forme dédiée au suivi
 Evaluation à l’utilisation

3|M ISE EN ŒUVRE






TARIFICATION :

de 1 à 25 comptes

8,00

de 26 à 50 comptes

7,00

A partir du 51 eme

6,00

EVALUAMETRISACTION + EVALUAMETRISDATA
PAR STRUCTURE

1 990 HT par structure & par an

PARAMETRAGE (UNIQUEMENT AU
DEMARRAGE)
EVALUAMETRISTEMPO +EVALUAMETRISACTION +
EVALUAMETRISDATA)



Vous disposez des équipes dédiées pour vous répondre :
Au téléphone et par mail de 9h à 18h
Un espace Club Utilisateurs permanent
Des supports d’autoformation sous forme de méthodeSheet
Des supports de formation sous forme de films

SUIVI DES ADHERENTS
Vous disposez en illimité des équipes dédiées pour vous répondre :
 Au téléphone et par mail de 9h à 17h30
 Un espace Club Utilisateurs permanent
 Des supports d’autoformation sous forme de méthodeSheet
 Des supports de formation sous forme de films

Par mois et par
utilisateur HT

1 500 HT par structure

FORMATION UTILISATEUR
(EVALUAMETRISACTION + EVALUAMETRISDATA)

150 HT par utilisateur

400 HT par manager

FORMATION UTILISATEUR



150 HT par utilisateur
400 HT par manager

Management des équipes : optimisation de la
ressource temps ; suivi de l’utilisation du temps de
travail.
b
Toutes vos actions pilotées en mode projet
collaboratif de leur conception à leur bilan
L’utilité territoriale au cœur de la gestion des actions
validation des engagements temps budget sur la base
des critères Coût unitaire de production / impact
attendu.

Vos tableaux de bord en 2 clics
L’utilité territoriale au cœur des tableaux de bord.
TABLEAUX DE BORD / COÛT – COÛT UNITAIRE –
IMPACTS – RAPPORT COÛT IMPACTS

Félix LABONNE
04 84 25 56 57
06 74 37 37 17
flabonne@nouveauxterritoires.fr
En exclusivité chez :

