
VOTRE MANUEL DE 
GESTION DES 

SUBVENTIONS
W W W . O P T I M Y . C O M



REASONS TO CONSIDER MIGRATING
FROM BLACKBAUD TO OPTIMY

À une époque où la gestion des subventions se fait de plus en plus complexe, vous avez besoin d’un 
système qui vous permet d’éliminer les tâches administratives inutiles et de planifier efficacement vos 
appels à projets.

Une subvention constitue une somme d’argent, un don financier, accordé à une association à but non 
lucratif par une fondation ou une entreprise qui souhaite investir dans des actions à impact social. Un 
grand nombre d’associations à but non lucratif sont financées grâce aux subventions qu’elles collectent. 

La gestion des subventions implique de nombreuses tâches opérationnelles et administratives. Lors du 
lancement d’un appel à projets, l’un de vos principaux objectifs est de vous assurer que tout le monde suit 
les étapes du processus de sélection et fournit les documents requis en temps voulu. Vous devez vous 
assurer que le financement ira à l’association choisie et que le projet soutenu sera efficacement mis en 
œuvre. 

La gestion des subventions est un travail passionnant, impliquant des tâches diverses, mais pouvant 
rapidement devenir stressant et prendre énormément de temps. En raison des nombreuses réunions et
tâches manuelles, il devient très compliqué de respecter des délais généralement serrés et de s’assurer que 
la collaboration entre les membres de l’équipe est fluide et efficace. N’est-ce pas ? 

Nous savons que vous ne perdez jamais de vue votre objectif parfaitement louable d’accorder davantage 
de subventions. C’est pourquoi nous voulons nous assurer que vous avez conscience de l'importance de 
disposer d'un outil de gestion collaboratif permettant de faciliter les interactions au sein de votre équipe et 
avec toutes les parties prenantes impliquées dans le processus.

Pour une gestion efficace des subventions, vous devez assurer rapidement et facilement le suivi de vos 
financements et produire des rapports clairs et précis sur vos résultats.C’est pourquoi nous avons conçu un 
guide pratique pour vous y aider. En moins de 15 pages, découvrez nos précieux conseils, nos pratiques 
d’excellence, un aperçu des meilleures fonctionnalités et des idées inspirantes pour vous aider à gérer 
votre programme de subventions et vos appels à projets. 

En résumé, c’est tout ce dont vous avez besoin pour aller encore plus loin avec vos projets de gestion des 
subventions en 2023. 

Bonne lecture,

Votre routine quotidienne
de gestion des subventions

L’équipe Optimy
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Vous adapter à un 
monde qui change

Depuis l’épidémie de COVID-19, rien n’est plus pareil. L’époque où tout le monde rentrait à la maison avec 
son ordinateur et ses dossiers sous le bras et s’installait confortablement dans le salon pour travailler ne 
paraît certes pas si lointaine, mais pourtant le contexte a changé, de même que les outils avec lesquels 
nous travaillons. 

Avec la crise sanitaire sont apparus de nouvelles façons de travailler et de nouveaux outils à adopter. Pour 
les gestionnaires de subventions, cela signifie le remplacement des tâches manuelles et du partage de 
données et d’informations via des fichiers papier par de nouveaux outils digitaux et l’adoption de 
processus de gestion centralisés basés sur le Cloud. 

L’un des principaux défis est de veiller à ce que tout le monde suive les étapes du processus d’octroi de 
subvention. Il est par ailleurs important que les membres de votre équipe fournissent les documents et 
rapports requis en temps voulu. Votre équipe doit enfin s’assurer que les subventions sont versées aux 
associations choisies de manière efficace et dans le respect des délais. Mais en tant que gestionnaire de 
subventions, ces changements soulèvent de nouveaux défis. 

Comment mesurer la performance, assurer le support technique et garantir la communication dans un 
monde où tout se passe en ligne ?
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Technologie + capital humain : 
l’équation parfaite

Cela ne vous surprendra pas, mais la technologie est partout. Nous ne parlons pas ici de votre travail de 
gestion des subventions proprement dit, mais des innovations technologiques que nous utilisons tous les 
jours et qui améliorent notre quotidien en tant qu’individus. L’aspect humain de la technologie est 
toutefois crucial. Qui a envie de parler d’un problème ou d’un projet avec un robot via une discussion 
automatisée que personne n’écoutera jamais ? 

Chez Optimy, nous proposons un outil puissant et personnalisable développé spécialement pour répondre 
à vos besoins. Mais cela ne s’arrête pas là. Nous sommes une équipe passionnée par la responsabilité 
sociétale des entreprises et l’impact social de leurs initiatives. Ainsi, nos collaborateurs accompagnent tous 
nos clients à chaque étape du processus et les aident à tirer le meilleur parti de la plateforme Optimy pour 
renforcer leurs projets à impact social. Pour nous, c’est en alliant technologie et capital humain que l’on
obtient l’équation parfaite.

En 2021, plus de 5 milliards d’individus possédaient une connexion Internet, un chiffre en constante 
augmentation. Les données montrent que chaque jour, plus de 600 000 nouvelles personnes rejoignent la   
« webosphère ». C’est énorme. 

Même si Internet faisait déjà partie intégrante de notre quotidien, la pandémie de COVID-19 l’a rendue 
encore plus nécessaire. Pourquoi ? Pour rester connecté, pouvoir travailler, maintenir le contact avec nos 
proches ou nos amis, rester au courant de ce qui se passe dans le monde et s’informer de l’actualité.

Pourquoi la technologie est-elle importante ?

La transformation digitale des entreprises 
était déjà un sujet dont tout le monde 
parlait. Pouvoir partager des informations 
et faire avancer les choses digitalement 
permettait de simplifier le travail et de 
gagner un temps précieux. Mais les outils 
numériques sont devenus encore plus 
essentiels lorsque le confinement a 
bouleversé nos vies. Chose intéressante, la 
technologie a changé la façon de structurer 
à la fois les entreprises et notre quotidien. 
De nombreuses études montrent que, à 
mesure que les entreprises ont changé leur 
façon de travailler, les consommateurs ont 
modifié leurs comportements d’achat.



Donc, bien sûr, si les clients utilisent les canaux en ligne, il est normal que les marques et les organisations 
réagissent et adaptent leurs canaux de vente et de communication. Et puisque la situation liée au COVID-19 
a renforcé les activités philanthropiques et augmenté le nombre de bénévoles, il est normal que les 
associations à but non lucratif se tournent également vers des logiciels en ligne pour gérer leurs activités et 
programmes de bénévolat d’entreprise. Au vu de la situation, l’objectif est facile à comprendre : avoir 
facilement et rapidement un impact positif, s’adapter au contexte et offrir une expérience utilisateur qui 
incite les gens à s’impliquer dans des projets philanthropiques de manière simple et efficace.
 
En tant que gestionnaire de subventions, vous êtes responsable de tous les mécanismes liés au processus 
d’affectation des fonds. Entre collaboration avec les parties prenantes, suivi des projets, recherche, 
vérification et analyse des données, et production de rapports transparents sur les projets, la gestion des 
subventions est une tâche particulièrement chronophage sur le plan administratif.
 
On pourrait soutenir que la technologie n’est pas faite pour tout le monde. Les jeunes ont tendance à être 
plus à l’aise avec les outils en ligne et leurs codes de communication que les personnes qui ne sont pas 
nées à l’ère du numérique. Et à mesure que la main-d’œuvre rajeunit avec l’arrivée des Millennials et de la 
génération Z sur le marché du travail, la transformation digitale devient un passage obligé pour une gestion 
efficace des ressources humaines et des processus au sein de l’entreprise. Quel que soit leur âge, tous vos 
collaborateurs doivent se sentir à l’aise avec l’utilisation de vos outils et logiciels en ligne.
 
Trois facteurs contribuent à la qualité d’un outil en ligne : sa facilité de mise en œuvre au sein de 
l’organisation, son interface et les gains de productivité qu’il assure aux collaborateurs.
 
Reste que vous n’avez sans doute pas l’habitude d’acheter un produit sur un coup de tête. Vous recherchez 
des conseils ou parcourez les avis d’autres utilisateurs, n’est-ce pas ?
 
Eh bien, il en va de même pour les logiciels. Lorsque vous envisagez d’adopter un outil technologique pour 
votre entreprise, vous devez garder quelques points à l’esprit :

Sa facilité d’utilisation 

Sa mise en œuvre étape par étape 

La sécurité du partage et du stockage des données

Le budget 

Les fonctionnalités qu’il offre pour maintenir l’excellence 
professionnelle ET la qualité des relations humaines, 
même virtuellement

 

Qui plus est, les pertes de données sont un cauchemar. 
Souffrir d’une violation des données est quelque chose que 
tout le monde veut éviter. Votre organisation pourrait avoir 
du mal à trouver un espace sûr, fiable et protégé pour vos 
données. Assurez-vous de faire des sauvegardes 
numériques régulières afin que vos informations ne soient 
pas définitivement perdues.



La protection des 
données est un sujet 
prioritaire pour de plus 
en plus d'organisations 
et nombreuses sont les 
entreprises se vantant de 
pouvoir la garantir sans 
disposer des réelles 
ressources nécessaires.

La protection des données doit rester au premier rang de vos priorités. De plus en plus d’entreprises 
vantent leur conformité aux différentes normes réglementaires. En tant que client potentiel, vous devez 
vous renseigner sur les normes que ces entreprises garantissent.

Lorsque vous décidez de gérer vos projets à l’aide d’un logiciel plutôt que manuellement, vous ne voulez 
pas être frustré par une interface complexe et déroutante. Votre outil doit être facile à utiliser si vous voulez 
gagner en temps et en efficacité. 

Une solution en ligne offre une plateforme propre et transparente, avec toutes les fonctionnalités pour 
répondre à vos attentes. Et comme les équipes qui vous fournissent la plateforme devraient être 
constituées d’experts qui connaissent votre secteur, elles savent quelles fonctionnalités sont les plus 
susceptibles de vous aider. Une entreprise de professionnels qui comprend votre travail et vos défis 
quotidiens saura très certainement de quels outils vous avez besoin pour atteindre vos objectifs et mener 
vos projets à bien. 

Les processus manuels - les documents imprimés, les tableaux Excel, les e-mails, etc. - pour rester en 
contact et partager des informations avec toutes les parties prenantes sont sans doute les plus simples à 
mettre en œuvre, mais sont-ils vraiment efficaces ? Loin de là. 
Les logiciels deviennent de plus en plus essentiels chaque année, car les entreprises les utilisent pour 
améliorer leurs processus.
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Les coûts réels d’un logiciel 
de gestion des subventions

Décider quel type de logiciel de gestion des subventions correspond le mieux aux besoins de votre 
entreprise n’est pas une tâche facile. Cela peut être un processus fatiguant et stressant, en particulier pour 
les débutants. Le plus difficile est de trouver le juste équilibre entre les avantages qu’un logiciel de gestion 
des subventions peut apporter à votre entreprise et ce qu’il vous coûte. Comment savoir si votre 
investissement en vaut vraiment la peine et qu’il ne s’agit pas d’une dépense lourde et inutile qui ne vous 
rapportera rien ?

Les coûts varient en fonction de la complexité de votre situation et de la taille de votre entreprise. Ils 
peuvent être divisés en deux catégories : les coûts ponctuels et les coûts récurrents.

Coûts ponctuels

Mise en œuvre

Le coût ponctuel le plus important pour votre entreprise est la mise en œuvre, c’est-à-dire le coût de la 
configuration du système en fonction de vos besoins spécifiques. Ce coût dépend en grande partie du 
degré de personnalisation nécessaire pour répondre à vos besoins.

Intégrations

En réduisant les risques de petites erreurs se produisant lorsque l'on doit jongler avec différents outils;

En réduisant le temps que les collaborateurs doivent consacrer à des tâches répétitives; 

En facilitant le recoupement des données et l’obtention d’une vue d’ensemble; 

En facilitant la résolution des problèmes et la répondre aux demandes externes.

Choisissez un logiciel qui s’intègre sans effort aux applications et systèmes que vous utilisez déjà. Certaines 
intégrations sont assez simples et plus courantes que d’autres. Plus l’outil à intégrer est rare et complexe, 
plus le coût de son intégration est élevé.

 Les avantages de l’intégration sont toutefois nombreux et valent absolument la peine. Cela améliore la 
productivité et augmente la satisfaction client, notamment:



Coûts récurrents

Support et fonctionnalités supplémentaires

Des besoins de votre organisation: sans une planification adéquate, vous risquez d’être confronté à des 
coûts supplémentaires que vous n’aviez pas prévus et qui pourraient être plus élevés qu’au moment de 
la mise en œuvre initiale ; 

De vos limites budgétaires : tenez compte du coût d’une personnalisation ou de tests supplémentaires 
dont votre solution parfaite pourrait avoir besoin ; 

Des compétences de vos collaborateurs : si vos employés ont les compétences nécessaires pour 
apporter de petites modifications aux formulaires, vous aurez moins besoin d’aide de la part du 
fournisseur et votre solution sera donc moins coûteuse ; 

De la réactivité de votre fournisseur : un excellent service client vaut vraiment la peine, alors choisissez 
un fournisseur de logiciel qui se soucie de vos besoins et répond rapidement à vos commentaires et 
demandes. Cela vous fera gagner un temps précieux que vous pourrez consacrer à différents projets 
pendant que quelqu’un d’autre s’occupera de votre système.

Trouver le système de gestion des subventions parfait pour votre entreprise peut prendre du temps et 
nécessiter de nombreux tests. Vous risquez de ne pas réussir du premier coup. C’est pourquoi le fournisseur 
de votre solution doit vous accompagner dans votre démarche et faire les ajustements nécessaires. L’accès 
à des professionnels disposant d'une maîtrise du logiciel qui pourront vous aider à déterminer et à ajuster 
les fonctionnalités supplémentaires, vous fera gagner un temps précieux et vous évitera des frustrations.

Bien qu’il s’agisse d’un investissement important, une solution de gestion des subventions est presque 
toujours rentable. Pour savoir si cela en vaut la peine, vous devez avoir une idée claire : 

Personnalisation

Vous avez besoin d’une solution de gestion des subventions adaptée à vos besoins spécifiques. La 
personnalisation peut aller du simple changement de langue d’un formulaire de demande à la création 
d’une fonctionnalité entièrement sur mesure. Optimy permet à la fois de sélectionner différentes langues 
ET de personnaliser les formulaires avec l’identité visuelle de votre marque.
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Quel que soit le défi, 
Optimy y répond

Portail en ligne reprenant votre identité visuelle  
Formulaires intelligents 
Réponses automatisées

Vous devez faire face à de nombreux défis lorsque vous gérez un programme de subventions. Au lieu de 
chercher une solution au hasard sur Internet, pourquoi ne pas jeter un coup d’œil à ce que vous pouvez 
faire avec notre plateforme tout-en-un ? Si vous vous demandez comment résoudre un problème, sachez 
qu’Optimy a la solution. 

N° 1 Comment mettre en place le bon processus ?

Imaginez que vous êtes une équipe de quatre personnes. En tant que gestionnaire de subventions, il vous 
appartient de mettre en place les bons processus pour attirer les candidats pertinents et vous assurer que 
leurs dossiers sont correctement et dûment remplis. Dans le même temps, vous devez coordonner l’activité 
de votre équipe sur les réseaux sociaux et les autres canaux de promotion. Vous devez par ailleurs assurer 
le reporting trimestriel en interne pour le conseil d’administration. Vous devez enfin produire un rapport 
annuel.

→ Réponse d’Optimy – La gestion d’équipe 

Travailler avec des collègues peut être productif, mais les choses peuvent se compliquer dès que quelqu’un 
est en congé, est malade, ou à l’étranger dans un autre fuseau horaire. Après tout, comment être sûr des 
tâches d’un collègue ? La fonctionnalité de gestion d’équipe dans Optimy peut vous aider à résoudre ce 
problème et de nombreux autres lorsque vous travaillez en équipe.

N° 2 Comment réduire les erreurs humaines ?

Comme vous recevez beaucoup de soumissions chaque mois, vous avez divisé le travail en interne. Vous 
collectez les données dans un document partagé que vous consultez régulièrement. Les demandes dûment 
remplies sont ensuite envoyées aux évaluateurs. Chaque personne a toutefois sa propre façon de travailler 
et d’organiser les documents. Vérifier les erreurs et assurer le suivi n’est pas simple lorsque différentes 
personnes travaillent de différentes manières. C’est ce qui augmente le risque d’erreurs humaines.
 
→ Réponse d’Optimy – Les appels à projets prêts à l’emploi
 
Avec votre formulaire de demande à l’image de la marque et personnalisé, le produit fait le travail pour 
vous. Nous rationalisons le processus de demande de subvention en veillant à ce que les bonnes personnes 
soient impliquées et que les bonnes communications soient envoyées. 



Définition : choisissez les actions que vous souhaitez exécuter de manière automatique selon votre 
mode de gestion. 

Réception des projets : votre ou vos flux de travail sont déclenchés et les actions sont 
automatiquement exécutées, y compris l’envoi de messages aux personnes impliquées dans le 
processus.

N° 3 Comment créer des rapports conformes ? 

Certains types de subventions sont très réglementés, ce qui signifie que les membres du personnel sont 
terriblement frustrés par le temps qu’il faut pour recueillir des informations à des fins de reporting. 
Lorsqu’il est compliqué d’extraire les données nécessaires au reporting, vous finissez par vous embrouiller 
et par faire des calculs à la va-vite. 

→ Réponse d’Optimy – Le reporting intelligent 

Avec Optimy, vous pouvez : extraire des données de la solution dans de nombreux formats pour répondre à 
tous vos besoins de reporting et évaluer votre retour sur investissement ; exporter des données dans 
n’importe quel type de fichier (PDF, Excel, Word, CSV et bien plus encore) ; choisir le type de fichier dans 
lequel vous souhaitez avoir vos données et les exporter ; afficher des statistiques de base concernant les 
utilisateurs, les formulaires, les projets et l’espace de stockage. 

N° 4 Comment assurer l’alignement et la collaboration ?

Même si un gestionnaire de subventions désigné est responsable de l’aspect « gestion de projet » du 
processus de subvention, il reste difficile de communiquer rapidement avec tout le monde et de s’assurer 
que vous êtes tous sur la même longueur d’onde.

 → Réponse d’Optimy – La collaboration d’équipe 

Si votre programme de subventions est important et comporte de nombreux éléments mobiles, il peut être 
compliqué de s’assurer que votre équipe travaille de manière efficace. Après avoir établi un processus, 
vous devez vous assurer qu’aucune étape ne sera oubliée et que tous les membres de votre équipe seront 
impliqués en cas de besoin. Vous voulez que les choses avancent en douceur. Les fonctionnalités de 
collaboration d’équipe dans Optimy peuvent aider votre équipe à mieux travailler. 

→ Réponse d’Optimy – Le flux de travail automatisé 

L’attribution manuelle des tâches pour les projets importants peut prendre du temps. C’est pourquoi  
Optimy propose désormais une fonctionnalité de gestion de flux de travail robuste. Utilisez-la pour mettre 
en place des flux de travail automatisés afin d’organiser le suivi de tous vos projets. 



Déterminez quelles composantes du projet vous souhaitez partager avec les évaluateurs. Nous savons 
que le contrôle de l’information est vital. C’est donc vous seul qui accorderez l’accès aux évaluateurs et 
déciderez des informations qu’ils sont autorisés à voir. 
Recueillez leur avis grâce à l’outil. La communication est plus accessible quand elle est centralisée, 
vous n’êtes pas d’accord ? Grâce à notre fonctionnalité d’évaluation, vous pouvez facilement recueillir 
le feedback des évaluateurs dans l’outil lui-même. Une fois que le pair ou l’expert a donné son avis, 
l’information est liée au projet, ce qui en facilite l’examen. 
Comparez les évaluations à l’aide de graphiques. Vous pouvez simplifier l’analyse de toutes les 
données collectées auprès des évaluateurs en créant des graphiques facilement lisibles et en 
comparant les contributions des différentes personnes.

→ Réponse d’Optimy – Examen par les pairs 

Si les avis des différentes parties prenantes, tant de vos pairs que des experts extérieurs, constituent 
parfois une étape essentielle dans le processus de prise de décision, partager toutes les informations 
essentielles et suivre les progrès peut toutefois s’avérer un défi de taille. Mais ne vous inquiétez pas, les 
fonctionnalités d’Optimy peuvent une fois encore vous aider : 

N° 5 Comment rapidement tout savoir des candidats/bénéficiaires et rester en contact avec 
eux ?

Les exigences de votre processus de demande de subvention obligent les candidats à soumettre de 
nombreux documents. Rares sont ceux qui finalisent la soumission de leur dossier en une seule fois. La 
plupart du temps, les candidats doivent copier-coller le formulaire de demande dans un document séparé, 
le remplir, puis tout transférer à nouveau dans votre formulaire une fois qu’ils ont terminé. Avec Optimy, 
pour pouvoir formuler une demande, les candidats seront invités à créer un compte utilisateur. Ce système 
de compte permet aux candidats de revenir à tout moment pour compléter leur dossier. Tout est 
sauvegardé automatiquement, donc même si la personne oublie de cliquer sur « Enregistrer », le système 
s’en occupe. En ce qui vous concerne, vous pouvez donc à tout moment savoir où les candidats en sont et 
utiliser le système comme plateforme de communication avec ces derniers.

→ Réponse d’Optimy – L’aperçu des demandes 

Obtenez un aperçu détaillé de chaque demande et classez-les en fonction de vos critères. Cet outil vous fait 
gagner un temps précieux en vous permettant de voir en un seul coup d’œil quels candidats correspondent 
le mieux aux valeurs de votre entreprise. Que faire si vous recevez de nombreuses demandes qui ne 
répondent pas à vos critères ? Aucun souci ! Notre logiciel envoie automatiquement une réponse basée sur 
des critères prédéfinis, afin qu’aucun des candidats ne soit laissé dans l’ignorance. 

N° 6 Comment mettre de l’ordre dans les données lors de la préparation d’un rapport ?

Vous devez effectuer la due diligence financière appropriée, minimiser les erreurs humaines et respecter les 
délais. Quel que soit le processus en place, vous devez combiner le rapport final de la subvention avec la 
demande. Si votre subvention ou certaines subventions s’étendent sur plus d’un an, les informations 
financières doivent être cohérentes. 

→ Réponse d’Optimy – La facilité de reporting 

Avec le reporting Optimy, vous rationalisez et alignez ces processus, en assurant leur cohérence avec le 
système de subvention officiel de votre entreprise. Il est important de créer des rapports en utilisant 
uniquement les données de votre système. Votre système de gestion des subventions peut vous fournir une 
option de suivi budgétaire où toutes les dépenses se retrouvent dans les catégories appropriées, ce qui 
facilite l’extraction des données dont vous avez besoin pour les intégrer dans vos rapports.



Passer à tout moment d’un appel à subventions à un autre 

Aucun support technique requis 

Créer différents flux de travail et processus décisionnels pour chaque formulaire ou appel à projets

Consulter le statut de n’importe quel appel à projets à tout moment 

N° 7 Comment s’assurer que personne ne manque les échéances importantes ? 

Il arrive à des organisations de tous types et de toutes tailles de ne pas respecter des délais pour diverses 
raisons. Lorsque cela se produit, on a toujours tendance à chercher un responsable. 

→ Réponse d’Optimy – Les rappels automatiques 

Créez facilement des tâches déléguées pour vos collaborateurs et envoyez des rappels automatiques à un 
utilisateur-candidat ou à toute une équipe.

N° 8 Comment gérer plusieurs programmes de subventions en même temps ?

Les programmes de subventions ne sont pas tous les mêmes. Vous pourriez avoir trois appels à projets ou 
plus à différentes périodes de l’année. Imaginons que certains soient à date fixe, mais qu’un autre est un 
appel ouvert. Vous utilisez actuellement un outil pour collecter les données pour les appels à date fixe, 
mais pour l’appel ouvert, vous utilisez une adresse e-mail générique et suivez tout dans une feuille de 
calcul. Une personne différente a été nommée responsable de chaque appel. Tout cela manque 
d’organisation. 

→ Réponse d’Optimy – La collecte de toutes les informations dans une seule plateforme 

Avec Optimy, vous pouvez : 

 

Optimy vous permet de créer votre formulaire à 
l’image de votre marque et de tout personnaliser 
pour que les candidats ne voient aucune 
différence entre le formulaire Optimy et votre site 
Web. 



N° 9 Comment garantir la conformité au RGPD ?

Les demandes de subventions arrivent par e-mail. Vous êtes une équipe de quelques personnes et vous 
utilisez vos adresses électroniques pour collecter les candidatures. Cependant, si vous souhaitez stocker 
les données sur les candidats, vous devez exécuter un processus manuel pour les informer de votre 
politique de confidentialité et obtenir leur consentement. Cela prend du temps. 

→ Réponse d’Optimy – La conformité au RGPD avant même de soumettre une demande 

Comme expliqué précédemment, les candidats sont invités à créer un compte utilisateur pour pouvoir 
soumettre une demande de subventions. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez demander aux 
candidats de donner leur consentement pour la gestion de leurs données personnelles.

N° 10 Comment documenter le processus de subvention pour pouvoir travailler de manière 
rétroactive?

Parfois, les gens s’en vont. Comme vous répartissiez entre vous les responsabilités de gestion des 
subventions, beaucoup de connaissances sont perdues. Lorsque vous devrez créer un rapport ou lancer un 
nouvel appel à subventions, vous ne pourrez pas savoir si une association a déjà soumis une demande. 

→ Réponse d’Optimy – Des notes et des commentaires pour garder une trace de tout
 
Dans l’outil Optimy, vous pouvez laisser des notes ou des commentaires. Tout est enregistré dans 
l’historique. De cette façon, vous pouvez toujours revenir en arrière, voir si un candidat a présenté une 
nouvelle demande deux ans plus tard, vérifier pourquoi sa candidature a été rejetée la première fois et 
même comparer les candidatures. 

Contactez-nous pour en savoir davantage sur toutes les fonctionnalités qu’Optimy met à votre disposition 
pour vous faciliter la vie.
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Principaux avantages de votre logiciel 
de gestion des subventions Optimy

La flexibilité : nos solutions sont conçues pour s’adapter à vous, et non l’inverse. Toutes les organisations 
ne travaillant pas de la même manière, nos solutions s’adaptent à leurs différents flux de travail et leur 
permettent d’apporter des modifications à la volée. 

Des produits de qualité, mais abordables : chez Optimy, vous en avez pour votre argent. Nos solutions 
rentables incluent un logiciel doté d’une interface agréable et conviviale que les collaborateurs et les 
candidats n’auront aucun problème à utiliser. 

Des solutions qui vous font gagner du temps : à une époque où tout va toujours plus vite, nous devons 
savoir mieux gérer et utiliser notre temps. En plus de vous fournir des fonctionnalités automatisées, les 
produits Optimy vous aident également à vous organiser pour gagner un temps précieux. 

Des responsables de compte dédiés : notre équipe de Customer Success n’hésite jamais à fournir un 
effort supplémentaire pour s’assurer que nos clients atteignent leurs objectifs. Elle établit avec eux une 
véritable relation en écoutant ce qu’ils ont à dire et en trouvant des solutions créatives à des problèmes 
complexes.
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2. Lancement de l’appel à subventions/projets

▢ Présélectionnez les candidats 
▢ Collectez les candidatures via un formulaire en ligne 
▢ Évaluez-les selon votre système de notation 
▢ Transmettez les candidatures pour examen 
▢ Attribuez les subventions 
▢ Communiquez les résultats 

3. Phase de post-attribution

▢ Avertissez les candidats retenus et non retenus 
▢ Examinez les documents juridiques et officiels 
▢ Versez la subvention 

4. Suivi des projets 

▢ Informez vos équipes internes du statut des subventions 
▢ Débriefez en interne au sujet du déroulement du processus
d’attribution 
▢ Créez des rapports sur le processus d’attribution et ses
résultats

La gestion des subventions 
étape par étape

Vous planifiez un projet de gestion des subventions, mais vous ne savez pas par où commencer ? Ne vous 
inquiétez pas, nous sommes là pour vous aider.

1. Pré-lancement
 
▢ Élaborez votre stratégie de subvention et définissez le budget

Quel type de subvention proposez-vous ? Par exemple, s’agit-il d’un fonds direct ou d’un fonds de 
contrepartie ? Qu’est-ce que vous souhaitez accomplir ? Quelles causes voulez-vous soutenir ? 
Qui ciblez-vous et quels sont les critères requis pour être sélectionné ? 
Jusqu’à quand votre appel à subventions est-il ouvert ? 
Comment comptez-vous rester en contact avec l’association ?

▢ Décrivez le processus d’examen des demandes de subventions 
▢ Schématisez l’allocation de subventions et les livrables 
▢ Documentez étape par étape
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Trouvez l’inspiration avec 
plus de contenu

Chez Optimy, nous avons pour objectif de renforcer vos programmes d’impact social en vous proposant un 
logiciel adapté à vos besoins. Notre plateforme tout-en-un Optimy a été conçue pour correspondre à vos 
projets et répondre à vos besoins. Avec des fonctionnalités modulables et innovantes, Optimy est une 
valeur ajoutée pour la gestion de vos tâches quotidiennes et améliore l’efficacité de votre processus de
gestion des subventions. 

De nombreux clients sont déjà ravis de ce que notre outil en ligne apporte à leurs équipes. Trouvez plus 
d’inspiration sur notre blog ou lisez certaines de nos meilleures success-stories pour en savoir plus sur ce 
qu’Optimy peut faire pour votre entreprise.

Comment EDF a trouvé le moyen 
de soutenir UNIQUEMENT les 
projets de subventions qui ont le 
plus d’impact

En savoir plus

Novo Nordisk Haemophilia 
Foundation

En savoir plus

Comment la Swiss Re Foundation 
suit facilement l’ensemble de ses 
programmes de subventions

En savoir plus

Envie de nous rejoindre ? 
Vous êtes prêt à simplifier la gestion et à améliorer l’efficacité de vos programmes de subventions ? Vous 
n’en pouvez plus de toutes ces tâches administratives qui freinent votre activité et vous font perdre du 
temps?

CONTACTEZ-NOUS !

https://www.optimy.com/en/company/get-a-demo#form
https://www.optimy.com/case-studies/edf
https://www.optimy.com/case-studies/novo-nordisk-haemophilia-foundation
https://www.optimy.com/case-studies/swiss-re-foundation

