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La solution EvaluamétrisTempo fait partie de la suite 

EVALUAMETRISVISIO qui vise à mettre au cœur de la 

gestion de la structure les impacts obtenus, les résultats 

obtenus, la contribution de la structure à l’intérêt général 

du territoire de compétences. 

EvaluamétrisVisio constitue une gestion augmentée. Vous 

complétez la gestion comptable, centrée sur le compte 

de résultat, par une gestion en mode projet centrée sur LES 

RESULTATS. EvaluamétrisVisio rend compte de l’utilité des 

actions et des projets au territoire, en confrontant leurs 

coûts aux impacts en termes de retombées économiques, 

d’emplois soutenus sur le territoire, ou gain de notoriété et 

d’image... 

EvaluamétrisTempo 
Finie la paperasse 
superflue 

La gestion des équipiers  

Les RH – le suivi d’activité – le 

planning – l’agenda 

EvaluamétrisAction 
La gestion en mode  
projet agile 

la gestion des actions en mode 

projet agile 

Le workflow des engagements 

sécurisé – des prévisionnels à 

l’évaluation des impacts  

EvaluamétrisData 
Vos rapports d’activité 
deviennent passionnants 

Les tableaux de bord coût 

impacts en 2 clics 

Une vision d’ensemble et 

hiérarchisée de l’utilité territoriale de 

vos actions, projets et services 

COUTS  
0€HT 

MODALITES PRATIQUES 
PUBLICS VISES 

Tous les publics utilisateurs 

 

ANIMATEURS 

o Félix LABONNE (Evaluametris) 

Directeur des projets évaluation & observation 

Chef de projet pour pilOT 

 

 
 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS ET SEQUENCES 
SEQUENCE 1 

Maitriser le paramétrage et l’exploitation avancée de la 

suite EvaluametrisVisio (tempo / action / data) 

1|Gérer les utilisateurs 

• Ajouter modifier archiver supprimer 

2|Gérer l’arborescence des pôles et services 

• Les pôles 

• Les services 

• Attribuer la bonne structure de gestion selon 3 

critères / récurrence ou non / gestion de 

portefeuille ou production infinie / génération 

d’impacts territoriaux ou non 

• Maîtriser les 8 cas de figures 

3| Gérer le vocabulaire des actions 

• A chaque service son vocabulaire ; les contacts 

pour l’accueil ; l’audience pour la comm ; les 

followers pour facebook ; les porteurs de projets 

pour les sociopros. 

• Protocole pour la mise en base du paramétrage 

 

SEQUENCE 2 

4|Manager avec Visio 

• Visio dans le management – préparation – 

validation – évaluation – rebond sur l’évaluation 

• Mise en pratique 

6|Les ressources support 

INSCRIPTION 
Nous consulter 

Formation admin&managers 

EVALUAMETRISACTION & DATA (0,5 jx2) 

ATELIERWEB EVALUAMETRIS 
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