Edition 2017 I Numéro 1

Progiciel
de gestion et
suivi en ligne
de projets
Piloter sans effort l’avancement des
projets des startups

theGrowbox est un outil complet pour la gestion de projets
conçu pour s'adapter avec flexibilité aux demandes et aux
besoins quotidiens des responsables de coaching, formateurs
et conseillers.

C’est un progiciel qui couvre tous les domaines de la gestion
de projets pour plus de simplicité : planification et suivi de
projets – suivi des temps – gestion des ressources –
portefeuilles de projets…
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Vous dépensez une énergie considérable dans la gestion de projets. Vous passez votre temps
à classer une dizaine d’email par jour avec des documents et des informations sur ceux-ci. Vous
devez répertorier l’ensemble des actions à mener dans un fichier Excel aux lignes
interminables...
Ne croyez-vous pas que cette méthode atteint souvent ses limites ?

Vous ne disposez pas de ce temps, vous avez besoin d’une vision globale pour déterminer
l’avancement de vos projets et identifier les risques ?

Alors theGrowbox est pour vous…

2.
Au cœur de l’Actualité

Le progiciel fait son entrée en Afrique

L’Agence Nationale pour l’Emploi du Togo
(ANPE) acquiert les droits de licence pour
theGrowbox.
Les habitudes administratives des services
publics de l’emploi sont partout remises
en cause par l’incessante évolution des
systèmes technologiques que permet
Internet.
Membre de L’AMSEP (Association
mondiale des services d’emploi publics)
L’ANPE Togo s’est lancée dans un
programme d’informatisation de ses
services d’aide à la création d’entreprises
dans le cadre d’une nouvelle approche de
la politique de l’emploi visant à aller audelà de la politique traditionnelle actives
d’accompagnement aux jeunes.

1er
incubateur
pour
femmes
entrepreneurs en Afrique doté de la
technologie thegrowbox, INNOV'UP se
positionne comme une structure privée
autonome d’appui à la promotion de
l’entreprenariat féminin.
Son objectif général consiste à
promouvoir
et
à
développer
l’entreprenariat des femmes via un
soutien actif et intégré de leurs initiatives
économiques dans les secteurs à haut
potentiel de création de richesses et de
génération d’emplois décents pour les
femmes.

Tous les atouts de theGrowbox
Centralise l’ensemble des actions à réaliser

Avec theGrowbox, Toutes les informations concernant vos
projets seront rassemblées en un seul et même tableau de bord,
accessible depuis n’importe quel appareil (PC, IPHONE,
Tablette) et à tout moment.

Rend l’urgent visible

Vous disposez des instruments pouvant aller directement sur les
tâches urgentes à réaliser ou à consulter. Le système vous
informe de tout ce qui a été fait depuis votre dernière connexion
par tous les autres intervenants ayant accès aux dossiers que
vous gérez. Vous êtes aussi informé de tous les événements ou
activités qui ont été inscrits dans votre agenda.

Optimisez votre travail grâce au
progiciel qui simplifie la
planification et le suivi de projets
Permet de mieux collaborer avec l’équipe
grâce à une communication automatisée et
simplifiée

Pour fédérer et faire adhérer à vos projets, avec theGrowbox
l’équipe projet peut connaitre l’avancement des projets, avoir
une visibilité en temps réel des actions à réaliser. En partageant
vos projets en mode collaboratif, vos échanges d’informations
avec votre équipe seront meilleurs et simplifiés, mais ce sera
également le cas pour vos différents partenaires et intervenants,
qui pourront être intégrés directement à la plateforme.

Par ailleurs, ce type de fonction apporte un gain de temps direct
dans la gestion de vos projets en fluidifiant les communications.

Offre un reporting adapté à vos besoins

Sans outil de gestion il est quasiment impossible de suivre avec
précision les données de vos projets. Construire des reportings
clairs est un travail terriblement chronophage, mais primordial.
Avec theGrowbox, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de
filtres sur des données très détaillées. Vous connaîtrez en
quelques clics l’état d’avancement de votre projet, et pourrez
ainsi identifier très rapidement les risques et alertes sur vos
projets.

Un maximum de fonctionnalités
Fonctions sur projets

 Fonctions de registre : Inscription individuelle ou par
bloque, Importation / Exportation de listes d’utilisateurs,
Assignation d’experts sur dossiers, Transmission de
projets à un autre chef de projet, …

 Fonctions de travail : Validation, Pièces jointes sur projets,
Commentaires entre intervenants sur projets, Blocage de
réponse, Evaluation - Donner des notes pondérées, Gérer
un Agenda d’activités…
 Fonctions de paramétrages : Tout types de formatage de
canevas : structure arborescente chapitre, sections et
questions. Option diverses de formatage de réponses
(Texte libre, option de choix, liste, déroulante d’option,
mini-formulaires, …) ; système d’aide intégré (texte, image,
vidéos). Possibilité de dupliquer en un clic les canevas
existants.

 Support d’outils disponibles : Intégration des canevas du
client : Ses projets, formulaires, test (par exemple de
compétences et d’aptitudes), examens en lignes. Dispose
également d’outils préinstallés : Plusieurs modèles de
canevas de plans d’affaires, de test d’auto évaluation, fiches
de suivi, Outils de Plan financiers complets ou de
diagnostic de viabilité économique des projets…

3.
Au cœur de l’Actualité
Actualités de France

Espace co-working entreprenariat
Membre du réseau des Pépites France,
L'espace co-working entrepreneuriat
de l’Université de Perpignan mise sur
les outils de nouvelles technologies
pour
accompagner
les
jeunes
Etudiants-Entrepreneurs
qui
se
lancent dans la création d’entreprises.
theGrowbox, plateforme web dédiée,
offre au sein d'un seul progiciel en ligne
tous les tableaux de bord et outils aux
conseillers pour assurer le suivi des
projets, l'accompagnement et le conseil
en ligne des jeunes étudiants.

Gagnez du temps sur la gestion des projets et des équipes
Au cœur de l’Actualité

Une nouvelle alliance Gagnant.Gagnant
Cabinet Syl Consult-Togo

Le cabinet Syl Consult-Togo,
lauréat du prix qualité or du BID Paris
2016, a vite compris que pour offrir un
accompagnement de qualité il fallait se
tourner vers la technologie. La plateforme web dédiée theGrowbox vient
conforter cette position et place ce
cabinet comme une plaque tournante de
diffusion de cette innovation en Afrique.
Cette plate-forme vient faciliter le travail
des cabinets et des structures étatiques
d’accompagnement en leurs permettant
de gagner des heures de travail, d’avoir
un travail harmonisé en amont et en aval
et d’éviter des rencontres multiples avec
les promoteurs souvent très éloignés et
chargés

Fonctions collaboratives








Modalités de travail collaboratif : Création d’équipes
projets, groupes de travail (entre porteurs de projets),
assignation d’experts en ligne. Support au suivi aussi bien
sur place que dans un environnement virtuel, Travail à
distance, dans des lieux différents, en équipe ou en
individuel.

Logiciels partagés : Connection avec Microsoft Office
2016 en ligne, viseur PDF et accès direct Onedrive pour
partager l’édition de documents joints.

Outils d’information : Indicateurs de progrès sur projets
et historiques des tâches réalisées sur chaque projet,
panneau de notification des tâches réalisées en votre
absence.
Alertes sur dossiers : Alertes sur tâches à réaliser
(révision, validation, annotations, activités à faire, etc.),
alertes SMS et par courrier électronique, alertes inaction
sur dossiers.

Suite…

4.

Reporting adapté à vos besoins


Indicateurs de performances : Fonctions d'analyse,
d'évaluation de la performance et de diagnostic, filtres
sur des données sur plus de 60 indicateurs de gestion
et suivi sur projet.

Et en plus
•

•
•

Plateforme configurable à l’image du client : Accès
depuis le portail web du client, imagerie intégrée sur la
plateforme, configuration des courriers électroniques,
personnalisation des activités d’agenda à gérer, …
possibilité de personnaliser des fiches d’inscription,
Tableaux de bord personnalisés : Admin, Conseillers,
Experts associés, Porteur de projets.
Réseautage : Possibilité de travailler en mutualisation
(échange d’information/projets entre diverses
plateformes individuelles/autonomes)
Se connecter : Fonctionne sur base de licence avec
mises à jours périodiques incluses, accès en ligne
depuis n’importe quelle connexion et depuis
ordinateur, tablette, portable …

Fonctions intuitives qui permettent
de savoir en temps réel la situation de vos projets
Growbox Innovation (Europe)
08338 Premia de Dalt (Barcelone –
Espagne)
www.thegrowbox.biz

support@thegrowbox.biz

Contact: + 34.639 237 586

Cabinet SYL Consult-Togo SAS
(Growbox Afrique)
BP : 10029, Lomé-Togo, Quartier
Klikamé, Rue des Bretelles, derrière le
Lycée Klikamé
sylconsult@sylconsult.com

Contact: +228 24 42 65 77/ 90 27 38
40/ 92 49 21 51

Exemples de domaines d’application du
progiciel
Prestations d'accompagnement et de suivi tout au long du
parcours de pré et création d'entreprise, entre les porteurs de
projets et les équipes d’accompagnement avec toutes les
fonctions de suivi en ligne de projets, interactivité entre les
intervenants…

Suivi et évaluation de projets éducatifs et de formation en
modalité présentielle, à distance ou en ligne basé sur
l’accompagnement des étudiants tout au long d’un cursus
d’études avec toutes les fonctions de travail en groupes,
examens de validation des acquis en ligne…

