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Rapport narratif – Fonds qualité 2017  

 

1. Nom de l’organisation : Cota ASBL 

 

2. Nom et email de la personne de contact : William Van Dingenen, Secrétaire général 

(william.vandingenen@cota.be)  

 

3. Date d’introduction du projet : septembre 2017  

 

4. Nom du projet : Mise en place d’un système intégré de suivi et de gestion des partenariats, 

projets & activités 

 

5. Thématiques du projet : GAR, Partenariat, Ressources humaines 

 

6. Objectifs du projet 

- Améliorer le suivi et la gestion de la relation avec les organisations partenaires ; 

- Améliorer et systématiser la gestion du cycle de projet pour chaque projet mis en œuvre ; 

- Mettre à jour, actualiser et intégrer la base de données des contacts (personnes et 

organisations) ; 

- Améliorer la capacité d’organisation d’événements et de mobilisation et le suivi des 

participants. 

 

7. Nom et e-mail du prestataire : Netika - Denis Gysen (denis.gysen@its.netika.com)  

 

8. Comment le prestataire a été choisi : un appel d’offres a été lancé sur la base d’un cahier 

des charges précis (voir en annexe). Deux prestataires nous ont ensuite présenté leurs 

solutions techniques et propositions d’appui, et Netika a finalement été retenu.  

 

9. Etapes essentielles du projet / ce qu’a réalisé le prestataire :  

 

Etape Tâches réalisées Acteur 

Etape 1  Constat d’un manque d’outillage et de lacunes en matière de 

gestion des partenariats et des projets ; réflexion collective sur 

la nécessité d’un accompagnement extérieur 

 

 

Cota 

Etape 2  Elaboration d’un cahier des charges et lancement d’un appel 

d’offres 

 

 

Cota 

Etape 3  Identification de différents prestataires et démonstration de 

solutions pertinentes  

 

Cota & 

candidats 

(Nubeo et 

Netika) 

Etape 4  Choix du prestataire et début de l’accompagnement. Cette 

étape a permis d’affiner l’expression des besoins et de 

commencer à tester les solutions adéquates.  

 

 

Cota & Netika  

Etape 5  Constitution d’un groupe de travail interne  Cota  

Etape 6  Implémentation de la solution technique retenue & phase de 

test. Cette étape a permis de mettre en place des outils concrets 

de gestion des partenariats & projets et de constituer un CRM 

 

Cota & Netika 
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« sur-mesure » : base de données des partenaires proches 

(individus et organisation) avec moteur de recherche dédié et 

fiche individuelle de contact, outil de suivi des projets et 

missions en cours, etc.  

 

Etape 7  Généralisation à toute l’équipe et appropriation. Outre les trois 

personnes initialement associées à la démarche, d’autres 

membres de l’équipe ont pu être formés à l’utilisation des outils 

mis en place, grâce à l’intervention du prestataire et à la 

transmission des connaissances et savoir-faire acquis par leurs 

collaborateurs.  

 

 

 

Cota & Netika  

  

 

10. Résultats atteints à travers l’action :  

 

Thématique Avant 

 

Après 

 

 

Gestion des partenariats  

Pas de suivi de la relation 

partenariale, pas de vue 

d’ensemble du réseau 

partenarial  

Capacité à suivre l’évolution d’une 

relation partenariale (contacts, 

collaborations effectives, volume 

financier des réalisations 

conjointes, etc.), vue d’ensemble 

du réseau du Cota  

 

 

 

 

Gestion des contacts  

Pas de suivi individuel des 

contacts  

Relation dépendante d’un ou 

plusieurs interlocuteurs  

Pas de base de données de 

l’ensemble des contacts  

Existence d’une base de données 

de plus de 500 contacts avec 

moteur de recherche dédié et 

fiches individuelles par contact 

Mutualisation des contacts de 

chaque collaborateur dans cet 

espace collectif  

 

 

 

Gestion des projets  

Gestion de projet dépendante 

des collaborateurs impliqués  

Manque de visibilité sur le 

séquençage des projets  

Suivi par projet avec séquençage 

visible et actualisé en permanence  

En revanche les outils de gestion 

des ressources (en temps), du flux 

d’information entre les 

collaborateurs, de gestion des 

délais de rapportage et de gestion 

budgétaire devront faire l’objet 

d’un projet ultérieur. 

 

 

Les résultats visés par l’action ont tous été atteints.  

 

11. Effets attendus : cet accompagnement a permis non seulement d’outiller le Cota en matière 

de gestion et de suivi des contacts, des partenariats et des projets, mais aussi de modifier les 

habitudes de travail de l’organisation. Ainsi, il est à prévoir que les relations avec les partenaires 

vont progressivement se dépersonnaliser, et que la gestion des projets gagnera en efficacité. 

D’une manière générale, ce sont l’ensemble de nos interventions qui devraient s’en ressentir, 

puisqu’elles reposent en partie sur l’identification et la mobilisation rapide des bons 
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interlocuteurs, et sur une relation partenariale efficace et de confiance.   

 

12. Une évaluation de la qualité et de la plus-value du prestataire : Netika s’est montré très 

professionnel dans son accompagnement. Le prestataire a été à l’écoute de nos besoins, nous 

a proposé une large gamme d’outils et de solutions techniques et nous a progressivement 

orientés vers la solution la plus adapté à nos besoins, et la moins énergivore et chronophage 

possible. Netika s’est montré très réactif et disponible tout au long de l’accompagnement. 

 

13. Enseignements tirés qui peuvent être partagés avec d'autres organisations : la mise en 

place d’une base de données relationnelle exhaustive (individus et organisations) offre une 

bonne occasion de « photographier » le réseau de l’organisation et d’apprécier son dynamisme. 

C’est également un moyen de repérer et de mobiliser rapidement des compétences et des 

profils précis. La mise en place d’outils de suivi du cycle de projet, notamment du séquençage 

des différents projets, permet une meilleure maitrise du calendrier et des opérations en cours. 

D’une manière générale, des outils de ce type permettent de décloisonner les pratiques et les 

réseaux des différents membres de l’équipe et de les mutualiser. C’est un facteur de continuité 

et de stabilité organisationnelle, mais également d’efficacité et d’efficience des actions mises 

en œuvre.   

 

14. Quels sont les enjeux qui ont motivé votre organisation à mettre en place un projet 

d’amélioration ? Le nombre important de partenaires individuels et collectifs gravitant autour 

de nous (environ 500), ainsi que le nombre de projets réalisés chaque année (une vingtaine) 

nécessitaient une vision d’ensemble ; les besoins spécifiques de chaque projet, le besoin de 

cibler le ou les bons partenaires pour un projet précis, rendaient obligatoire l’existence d’une 

base de données exhaustive avec un moteur de recherche dédié. La temporalité de nos actions 

(réponse à des appels d’offres) et la succession permanente, voire le chevauchement de nos 

projets imposaient également une bonne visibilité d’ensemble.  

 

15. Comment avez-vous abordé le projet de manière générale ? Nous avons appréhendé ce 

projet dans une logique d’apprentissage, d’ouverture à l’innovation et d’acceptation d’une 

modification significative de nos habitudes de travail. Un groupe de trois salariés a fait office de 

groupe « pilote » pour expérimenter les outils et s’assurer de leur adéquation avec les besoins 

du reste de l’équipe ; des temps de concertation formels et informels ont permis de partager en 

permanence les attentes et besoins, mais aussi les propositions de solutions retenues. Au 

niveau technique nous avons fonctionné par cercles concentriques, c’est-à-dire par la résolution 

d’un problème après l’autre en élargissant la solution (d’abord la mutualisation des contacts, 

puis la gestion de la relation avec les contacts, puis les projets, etc.) plutôt que de tenter de 

développer en une fois un outil général. 

 

16. Quels ont été les mécanismes de suivi mis en place et les indicateurs utilisés ? Un groupe 

de travail interne composé de trois personnes (secrétaire général, chargé de communication, 

secrétaire) a suivi l’ensemble du processus, permettant ainsi une bonne appropriation collective 

de la démarche et la mise en place de phases de tests à chaque nouvelle étape. Afin d’apprécier 

au mieux les évolutions induites par cet accompagnement, nous avons utilisé les indicateurs 

suivants : 

Indicateur 

 

Atteinte de l’indicateur  

100% de nos contacts individuels sont recensés dans une 

base de données partagée et disposent d’une fiche de suivi  

 

 

Totale 

100% de nos projets (à compter de l’année 2016) sont intégrés 

à un outil de suivi 

 

Totale 
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100% des membres de l’équipe disposent des nouveaux outils 

et y mutualisent leurs contacts  

Totale 

100% des membres de l’équipe sont formés à utilisation des 

nouveaux outils 

Partielle au 31/12/2017 (4 

collaborateurs sur 8, soit 50%) 

 

17. Quels obstacles ou difficultés avez-vous rencontrées en cours de route, et comment les 

avez-vous abordées ? La principale difficulté a résidé dans la mobilisation des membres de 

l’équipe aux différents stades de l’accompagnement ; en effet, au vu de la charge de travail 

individuelle, il était difficile de dégager des temps dédiés pour les réunions collectives, et du 

temps individuel pour le test et l’implémentation des nouveaux outils. Le risque était que les 

options testées dans la phase pilote soient validées sans test approfondi. Cependant la 

composition du groupe pilote intégrant des collaborateurs ayant une fonction centrale dans la 

communication a permis de dépasser cet écueil. D’autre part, le changement des habitudes de 

travail a pu générer quelques réticences. 

 

18. Avez-vous en cours de projet échangé des bonnes pratiques avec d’autres organisations 

? Lors de nos missions d’appui et de conseil auprès d’organisations belges, françaises et 

luxembourgeoises, nous avons intégré, lorsque cela était pertinent, des temps d’échange 

relatifs à la gestion des contacts et des projets, qui nous ont permis de valoriser la démarche 

en cours et de partager des bonnes pratiques avec certains acteurs intéressés.  

 

19. Quelques conseils (bonnes pratiques, avertissements, apprentissages) à transmettre à 

d’autres organisations qui rencontreraient le même type de situation : dans ce genre de 

démarches, il est important d’accepter de s’ouvrir à l’innovation, d’accepter de modifier ses 

habitudes de travail, et de dégager suffisamment de temps collectif et individuel (pour les 

phases de test), afin d’éprouver et de choisir en connaissance de causes les solutions 

proposées. Il ne faut pas non plus avoir peur de tester et d’expérimenter plusieurs solutions 

techniques avant de trouver la bonne. L’approche par cercles concentrique, plutôt que le 

développement d’une application couvrant en une fois tous les besoins de l’organisation, a fait 

dans notre cas la preuve de sa pertinence. D’autre part, l’utilisation de solutions intégrées de 

gestion des contacts et des outils de type CRM provient du secteur privé et reste associée à 

une logique marchande ; cet obstacle « culturel » propre au secteur associatif doit être dépassé 

pour tirer le meilleur des outils existants, en les inscrivant dans le cadre de la mission sociale 

de l’organisation.  

 


