
 

 

FONDS QUALITÉ – PROJET 4 STEPS – ACTION DAMIEN 

RAPPORT NARRATIF       
PROJET 4STEPS 

APPEL FONDS QUALITÉ 2019 

 

I. Informations générales 
 

Nom de l’organisation :   Action Damien ASBL 
Personne de contact :   Lauranne Paris Antelo 

Lauranne.paris@actiondamien.be 
Date d’introduction du projet :  19 mai 2019 
Nom du projet :    4 STEPS (appS 4 innovaTivE ProgreSs) 
Thématique du projet :    Processus, digitalisation 
Organisme de formation sélectionné : U2U Training nv/sa 

Z.1. Researchpark 110, 1731 Zellik (Brussels) 
BELGIUM 
+32 2 466 00 16 info@u2u.be www.u2u.be  

 

II. Objectif  
Le projet 4STEPS a pour objectif principal de trouver des solutions innovantes et digitales 

afin d’améliorer les procédures internes d’Action Damien. La formation à PowerApps et 
Flow, deux outils de Microsoft Office 365, a été identifiée comme activité principale pour 

réaliser cet objectif.  

III. Introduction 
Depuis 2018, Action Damien a lancé plusieurs initiatives en vue de la digitalisation de ses 

activités et procédures : le recrutement d’un point focal digitalisation et procédures au 
sein du département projet, la migration du serveur dans le Cloud et l’utilisation de la 

plateforme Office 365. Cependant, le besoin de former plus en profondeur ce point focal 
digitalisation afin de renforcer les procédures a rapidement été ressenti. Ainsi, Action 
Damien s’est tourné vers les outils PowerApps et Flow (Microsoft Office 365), qui 

permettent de créer rapidement des applications via des opérations « pointer-cliquer », 
et de créer des flux de travail automatisés, sans avoir recours à un prestataires externes 

à l’association.  

IV. Le prestataire de formation - sélection et procédures 
Plusieurs organismes ont été identifiés pour assurer la formation de ces deux outils 

spécifiques :   

 

mailto:Lauranne.paris@actiondamien.be
tel:+3224660016
mailto:info@u2u.be
https://www.u2u.be/
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Nom de 
l’entreprise 

Nom de la 
formation 

Lieux Jours Dates  Montant 3 
participants 
(HTVA) 

Site web 

Shareql Master Classe 
PowerApps & 
Flow in a day 

Action 
Damien 

1 j   1600 € + 
travel and 
accomodati
on cost  

https://www.shareql.com
/masterclass-powerapps-
flow 

U2U Microsoft 
PowerApps & 
Flow 

Brussels 
(Zellik) 

3 j 30 
sept. 
2 oct. 

2405 € https://www.u2u.be/traini
ng/microsoft-powerapps-
flow 

Appfie  Hackathon 
PowerApps 

Action 
Damien 

2 j   4425€ https://appfie.com/servic
es/ 

Iwmentor Powerapps 
training live 
online + 
Microsoft flow 
live 

Online 12 h  40$ / 
month 

https://www.iwmentor.co
m/courses/powerapps-
training 

M2iformati
on 

Office 365 – 
PowerApps + 
Flow 

Paris ou 
Lille  

3 j 23 
sept. 

2700€ https://www.m2iformatio
n.fr/formation-office-
365-powerapps/O365-
PAP/4/ 

 

En vue de la spécificité de la formation recherchée, certaines caractéristiques ont été 
privilégiées afin de pouvoir sélectionner l’organisme de formation le plus pertinent quant 
à nos besoins et attentes : 

- Le type : La tenue de formations en présentielle a été privilégiée afin de permettre 

un échange et une interactivité directe avec le formateur (d’autant plus nécessaire 
étant donné que les apprenants n’ont pas d’expérience informatique 

professionnelle).  
- Le lieu : les organismes à proximités de Bruxelles ont été privilégiés pour des 

raisons financières et logistiques.  

- La durée : Une formation d’une journée nous a semblé trop courte par rapport au 
contenu à assimiler et aux prérequis et connaissances préalables des apprenants.  

- Le prix de la formation par rapport à sa durée. 

A la lumière de ces critères, le prestataire U2U, situé en périphérie de Bruxelles (Zellik) a 
été sélectionné. Cet organisme a rempli les attentes d’Action Damien en formant les 

apprenants à l’utilisation de PowerApps et Flow. La formation a été donnée en petits 
groupes d’une quinzaine de personne, permettant une interaction facilitée avec le 
formateur et entre les apprenants. Les cours étaient interactifs, complets, alliant théorie 

et pratique, et donnés de manière professionnelle. Du matériel pédagogique complet a 
été distribué afin que le contenu de la formation reste accessible à tous, même après la 

formation.  

 

https://www.shareql.com/masterclass-powerapps-flow
https://www.shareql.com/masterclass-powerapps-flow
https://www.shareql.com/masterclass-powerapps-flow
https://www.u2u.be/training/microsoft-powerapps-flow
https://www.u2u.be/training/microsoft-powerapps-flow
https://www.u2u.be/training/microsoft-powerapps-flow
https://appfie.com/services/
https://appfie.com/services/
https://www.iwmentor.com/courses/powerapps-training
https://www.iwmentor.com/courses/powerapps-training
https://www.iwmentor.com/courses/powerapps-training
https://www.m2iformation.fr/formation-office-365-powerapps/O365-PAP/4/
https://www.m2iformation.fr/formation-office-365-powerapps/O365-PAP/4/
https://www.m2iformation.fr/formation-office-365-powerapps/O365-PAP/4/
https://www.m2iformation.fr/formation-office-365-powerapps/O365-PAP/4/
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V. Résultats atteints    
 

Résultat attendu 1 3 employés d’Action Damien suivent une formation sur PowerApps 
et Flow 

Résultat atteint 1 2 employés ont suivi l’entièreté de la formation PowerApps & Flow  
(3 jours)  

 

La formation de trois jours a permis de familiariser les apprenants à PowerApps et Flow, 

autour d’exercices concrets et encadrés. Les apprenants ont appris à créer des 
applications simples, de les relier avec des bases de données, de partager ces 

applications, et de créer des connexions entre différents outils d’Office 365 avec Flow.  

Deux employés de l’association (département projet et département communication) ont 
suivi jusqu’au bout la formation, conférant à l’association une expertise partagée de ces 
outils. Le fait d’avoir plusieurs personnes formées permet un échange d’idées, un 

processus d’échange des connaissances continue et un appui qualifié en interne lors de 
la création, la maintenance, et l’élaboration des applications. 

Une troisième personne, issue du département Réseau des Volontaires, n’a suivi qu’un 

jour de formation. La formation s’est en effet avérée trop technique et difficile à appliquer 
en vue de la charge de travail quotidienne de cette personne. Bien que l’utilisation de 

l’outil PowerApps est considéré comme facile, la formation est intensive et demande un 
intérêt important pour l’informatique ainsi que quelques connaissances préalables. 
Toutefois, ayant tout de même assisté à un tiers de la formation, nous pouvons déclarer 

que trois départements sont dotés d’une personne connaissant les avantages et 
possibilités que peuvent conférer les outils PowerApps et Flow au sein de leur travail et 

tâches quotidiennes. 

Notons également que depuis le lancement de l’application « voyage » (cf. infra), d’autres 
collaborateurs ont manifesté l’intérêt d’être formés à PowerApps et Flow, et des 
formations/journées d’échanges, seront ainsi organisées en 2020 au sein du Secrétariat. 

L’objectif est, qu’à terme, les connaissances et compétences se disséminent à un plus 
grand nombre de collaborateurs.  

Résultat attendu 2 Création d’applications pour améliorer les procédures internes  
Résultat atteint 2 Création et opérationnalisation d’une application de gestion des 

voyages 
 

Suite à la formation, une application de gestion des voyages a été créée et appliquée, au 
sein du département projet, comme phase pilote. Cette application permet de signaler 

au supérieur hiérarchique adéquat la planification des missions et des voyages, de 
synchroniser ces données dans les agendas, dont un agenda partagé, de rassembler les 
données pertinentes pour les demandes de visa, d’automatiser les demandes de visa et 

d’assurance, de générer les ordres de mission personnalisés… 
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L’application a été finalisée en décembre 2019, et est opérationnelle pour le département 

projet de l’association depuis janvier 2020. Après quatre mois d’essai, elle sera 
opérationnelle pour l’ensemble du personnel à Bruxelles.  

 

     

D’autres applications sont en cours de réalisation, comme une application pour faciliter 

et automatiser les rapports de mission, la mise en place d’un calendrier et dashboard 
pour le suivi de sessions « lunch & learn », l’automatisation des notes à la comptabilité… 

VI. Impacts et enseignements tirés  
La formation à PowerApps et Flow permet de mettre en place des procédures adaptées, 
réfléchies et pertinentes, conçues et évaluées au sein de l’association. En développant 
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ces applications en interne, Action Damien est ainsi convaincu qu’elles répondent à des 

besoins concrets, ciblés, et de manière efficiente.  

Ces applications permettent de renforcer les faiblesses identifiées lors du screening DGD 
réalisé par Deloitte en 2016 : « renforcement et contrôle des processus », et « améliorer 

la qualité de système de gestion financière » (application note à la comptabilité). Le cas 
concret de l’application voyage permet d’être plus efficace, cohérent et proactif dans ses 

démarches administratives. Les données sont centralisées et les processus sont 
automatisés, ce qui permet d’effectuer des suivis plus fluides. L’utilisateur peut ainsi 
dédier plus de temps et d’énergies au profit de tâches essentielles, en ligne directe avec 

la mission de l’association. A titre illustratif, nous pouvons citer l’exemple des 
assurances : auparavant, chaque voyageur devait prévenir la personne responsable des 

Ressources Humaines de l’association lors de déplacements et de missions afin que 
celle-ci se charge des démarches pour mettre en place une assurance adéquate. Avec 
l’application voyage, la personne en charge des RH est automatiquement prévenue par 

email quand le responsable du voyageur accepte une mission.  Tout le secrétariat profite 
ainsi de ces automatisations, limitant les erreurs et oublis. 

Les impacts et enseignements sont disséminés et partagés via plusieurs canaux :  
- Au sein d’Action Damien à travers des réunions du personnel, une session de lunch 

& learn, et lors du forum des projets en juin 2020. Ce forum se tient tous les deux 
ans et a comme objectif de rassembler les représentants des pays d’intervention 
d’Action Damien afin de partager les bonnes pratiques. Cette année, ce forum de 
projet aura lieu à Lagos, Nigeria, et une session sera consacrée à la digitalisation, 
et à la présentation des applications développées par PowerApps. L’objectif sera 
de présenter les possibilités et opportunités qu’offrent PowerApps.  

- Via nos réseaux sociaux, site internet… Un article va être publié en mars 2020 afin 
de partager les connaissances et bonnes pratiques liées au développement 
d’applications PoweApps.  

- Workshop externe : Fin mars 2020, nous aurons l’occasion de partager nos 
connaissances et réalisations sur PowerApps et Flow au sein de la clinique Saint 
Jean (Botanique) à Bruxelles. L’objectif est de présenter les applications possibles 
et réalisables avec ces deux applications. D’autres workshop de partage seront 
organisés dans les mois à venir. 

VII. Limites  
Différentes limites ont été identifiées suite à la formation aux outils PowerApps et Flow :  

- Ces outils permettent de créer des applications, mais le développement de celles-
ci se sont avérées être plus difficiles que prévu. Même si leur développement se 
réalise via des opérations « pointer-cliquer », l’interface reste technique, avec la 

présence de codes informatiques et de procédures pas toujours « userfriendly ». 
De plus, trois jours de formation, même si intensifs, ne sont pas assez pour pouvoir 

connaitre toutes les fonctionnalités possibles de ces outils. Toutefois, la formation 
a permis de donner un aperçu des outils et permet de mieux suivre et comprendre 
des tutoriels gratuits mis en ligne via des plateformes partagées comme Youtube.  
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Etant donné cette complexité, il est difficile d’organiser de véritables formations 

sur PowerApps pour le secteur : nous avons ainsi opté pour une stratégie de de 
partage d’informations, et non de formation.  

- Les applications réalisées ne peuvent être utilisées qu’en interne. En effet, il n’est 
pas possible à un volontaire ou un partenaire extérieur du domaine 

« actiondamien.be » d’y avoir accès. Cette limite diminue fortement l’impact que 
pourrait avoir ces applications, essentiellement au sein du département « Réseau 
des volontaires ».  

- Les applications créées via PowerApps gardent une certaine simplicité : des 
applications demandant une interface complexe, avec beaucoup de fonctionnalités 

devront être développés par des développeurs professionnels. 

VIII. Conclusion 
PowerApps et Flow permettent de développer des applications internes, simples et 
fonctionnelles. La formation de trois jours permet à l’apprenant d’avoir accès à 

l’information et de comprendre le fonctionnement de ces outils. Elle permet ainsi à 
l’apprenant désireux d’approfondir ses connaissances d’être plus à l’aise et de mieux 
saisir les tutoriels disponibles gratuitement sur internet.  

Afin que la formation remplisse tous ses objectifs, nous conseillons toutefois à toute 

personne souhaitant suivre cette formation de se renseigner tout d’abord sur les 
fonctionnalités de PowerApps et Flow, et de déjà conceptualiser des applications 

potentielles au sein de son association ou entreprise en amont.  

 

 


