DES LOGICIELS
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AidImpact est une société éditrice
de logiciels à destination des
professionnels du secteur de la
solidarité, de la RSE et du
développement.
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Retrouvez la liste complète de nos clients sur www.aidimpact.com.
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Solution de suivi-évaluation de projets

AidM&E

La solution AidM&E vous accompagne dans la mise en place d’un
dispositif de suivi-évaluation: conception et structuration du
dispositif de suivi-évaluation, collecte auditable et sécurisée des
données, pilotage des activités de suivi-évaluation, analyse des
données, communication des résultats, et amélioration de la
gestion des projets en fonction des résultats mesurés.

SOLUTION
SUR MESURE

Les solutions sur mesure sont conçues pour être personnalisables et
modulables selon vos besoins.
La mise en place d’une solution sur mesure comprend une prestation
complète : étude des besoins, paramétrages spécifiques, liens avec des
systèmes existants, import de données, déploiement, formations.

FORMULER VOTRE PROJET DANS UNE
OPTIQUE DE PILOTAGE
Structurer le projet en utilisant le cadre logique, la
Gestion Axée sur les Résultats (GAR) et autres
bonnes pratiques proposées par les principaux
bailleurs
Planifier et budgétiser les activités à mettre en
oeuvre
Gérer le calendrier des actions à mener

STRUCTURER LE DISPOSITIF DE
SUIVI-ÉVALUATION
Identifier les diverses parties prenantes et leurs
attentes en termes de suivi-évaluation
Identifier et normaliser sur quoi portera le
suivi-évaluation (résultat et objectifs à prendre en
compte), ainsi que les liens avec les outils en place
(i.e. Plan de Travail Budgétisé Annuel, Plan de
Passation de Marchés, etc.)
Définir les indicateurs à collecter et les processus
de collecte

ANALYSER, PILOTER ET RENDRE
COMPTE

RECUEILLIR LES DONNÉES
Collecter les données grâce à des solutions
adaptées: formulaires PDF, documents Word,
application sous Android, SMS
Envoyer des rappels en fonction des fréquences de
collecte définies
Vérifier et valider la cohérence des données avant
import dans une solution centralisée

Interpréter les données de multiples manières: par
résultat, par indicateur, période de collecte, etc.
Suivre des tableaux de bord synthétiques permettant
rapidement d’identifier des tendances, afin de
faciliter la prise de décision
Générer et transmettre des rapports techniques et
financiers aux diverses parties prenantes
Organiser des évènements pour présenter les
résultats

Pour plus d’informations ou pour obtenir un devis :
www.aidimpact.com/aidmande

