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La suite EVALUAMETRISVISIO (constitué des 3 briques que 

sont EVALUAMETRISTEMPO, EVALUAMETRISACTION 

EVALUAMETRISDATA) 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. 

Avec EVALUAMETRISVISIO vous complétez la gestion 

comptable, centrée sur le compte de résultat, par une 

gestion projet centrée sur LES RESULTATS territoriaux, les 

impacts générés, l’utilité des projets au titre de l’utilité 

territoriale.  

EVALUAMETRISVISIO rend compte de l’utilité des actions et 

des projets, en confrontant leur coût à leurs impacts en 

termes de retombées économiques, d’emplois soutenus 

sur le territoire, ou de gain en notoriété et en image... 

 

EVALUAMETRISTEMPO 
FINI LA PAPERASSE SUPERFLUE 

Optimiser le temps de vos 

équipiers.  

Les RH, les plannings, les coûts 

unitaires de production. 

EVALUAMETRISACTION 
L’UTILITE TERRITORIALE AU 

CENTRE DE VOTRE GESTION 

Le coût complet des actions en 

conversation avec leur impact 

et leur utilité territoriale. 

…du prévisionnel au bilan – en 

mode agile. 

EVALUAMETRISDATA 
LE MANAGEMENT EN MODE 

AUGMENTE 

La vision détaillée par action, la 

vision agrégée par service ou 

direction, avec les coûts 

engagés et l’utilité territoriale 

attendue  

COUT  
0€HT 

MODALITES PRATIQUES 
PUBLICS VISES 

Tous les publics administrateurs / managers / admin 

 

ANIMATEURS+ 

Félix LABONNE (Evaluametris) 

• Directeur des projets évaluation & observation 

Chef de projet pour pilOT 

• Fondateur des marques Evaluamétris – 

Observamétris et de leurs déclinaisons. 

 

 
 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS  
Découvrez les fonctionnalités des modules 

EVALUAMETRISACTION EVALUAMETRISDATA 

1|Objectifs visés des solutions 

• Installer simplement une culture de l’utilité territoriale, 

de l’intérêt général, comme moteur central de la 

structure 

• Faciliter la capacité à rendre compte de l’utilité de la 

structure : améliorer sensiblement l’intérêt des bilans, 

et autres rapports d’activité, 

2|Connexion avec pilot 

• Utilité et explication 

• Opérationnalité 

3| EVALUAMETRISACTION  

Le coût complet des actions en conversation avec leur 

impact et leur utilité territoriale. Le workflow / la gestion des 

projets en mode agile 

• En préparation > En attente de Ok pour mise en production > 

en production > en évaluation > en attente de ok agrégation 

au bilan de la structure > au bilan de la structure.  

• Des informations spécifiques à chaque état 

Une fiche action pensée en intégrant l’utilité territoriale 

chiffrée 

le coût de l’opération |le nombre de contacts  attendus | le 

nombre de touristes visés sur le territoire | leur consommation 

associée 

4| EVALUAMETRISDATA  

Vos rapports d’activité deviennent passionnants  

• Une vision permanente du planning des actions 

• Une vision permanente des engagements cumulés 

• Une vision permanente des résultats obtenus 

 

INSCRIPTION 
 

Vous inscrire 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYpf-

Copj8vGdwAEnIPBh4Xbej8O6-wqWfF 

 

EVALUAMETRISACTION  

& EVALUAMETRISDATA (1,5 h) 

ATELIERWEB EVALUAMETRIS 
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