
la solution logicielle pour 
piloter votre projet de 

territoire



Stratégie ContributionsProgrammation Pilotage Bilans
Cohérence des 
contractualisation 
et engagements

Transversalité des 
projets

Piloter un projet de territoire, depuis la stratégie jusqu’aux bilans

Relier les actions 
à chaque 
engagement

Mesurer les 
avancements et
Indicateurs

Produire les 
rapports pour les 
partenaires

QPILOTE est un outil de pilotage et d’évaluation des projets de territoires en collaboration avec les équipes,

partenaires, élus et financeurs qui vous accompagne à chaque étape. QPILOTE rassemble le suivi financier

(dialogue de gestion, suivi des engagement financiers, suivi des délais de caducité, etc.) en lien avec les outils

comptables, le suivi opérationnel des actions en copilotage avec les territoires concernés, et le suivi des indicateurs

pour le volet évaluatif.
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CRTE 
Contrat territorial de Relance et de Transition 

Ecologique

En commun : 
• 10 projets 
• 300 € de budget
• 0,5 ETP

En commun : 
• 2 projets 
• 100 € de budget
• 0,2 ETP

Un outil innovant  pour visualiser les convergences entre vos 
contractualisations et la stratégie pour le territoire en mesurant les 
recouvrements des moyens mobilisés sur chaque axes de vos 
contractualisations.

Stratégie
Cohérence des 
contractualisation 
et engagements



Une approche en mode projet portée par outil collaboratif.
Les équipes disposent d’une vision et d’une méthodologie de suivi 
des dossiers partagées.

Programmation
Transversalité des 
projets



A l’aide de grilles d’analyse des actions, vous pouvez mesurer et 
partager aux partenaires et élus du territoire : 

 la pertinence par rapport aux enjeux et objectifs
 leurs impacts au regard des stratégies prioritaires
 leur niveau de contribution pour prioriser les actions

Contributions
Relier les actions 
à chaque 
engagement



Les actions sont visibles de façon arborescente, et affichées par 
stratégies, plans d’actions ou contractualisations : 

 avancement par contractualisations
 indicateurs transversaux 
 Niveau de réalisation financière,
 Niveau de contributions aux ambitions.

Pilotage
Mesurer les 
avancements et
Indicateurs



Bilans
Produire les 
rapports pour les 
partenaires

Les bilans de chaque programmation sont exportés sous la forme 
de documents complets: 

 Mise en page des contenus textuels qualitatifs
 Insertions de visuels 
 Cartographie,
 Histogrammes.



INSTRUCTIONS

TERRITOIRES

INDICATEURS

TEMPS

BUDGETS€
 PARTENAIRES

PROJETS

DOCUMENTS

FORMULAIRES

CONTRATS

CONVENTIONS

RAPPORTS

ANALYSES

ALERTES

ANNUAIRE

Un catalogue de fonctionnalités

Suivre l’ensemble de vos 
contractualisations et 

stratégie

Piloter l’élaboration et 
suivre la réalisation des 

budgets

Des modèles de projets 
pour chaque équipe

Exporter des rapports 
automatisés

Créer des Tableaux, 
graphiques, 

cartographies

Créer et suivre des 
processus 

Suivre les délais de 
caducité contractuels

Suivre la répartition 
territoriale des moyens 

et résultats

JALONS

TÂCHES

Piloter les moyens 
humains mobilisés

Organiser l’évaluation 
des impacts



Choix des 
outils à 
déployer

Paramétrages

Formation de 
l’équipe

Ajustements 

Edition des 
bilans

Nous accompagnons le déploiement
SITER est à vos côtés pour définir vos priorités, vous assister pas à pas dans

l’appropriation, former les équipes et faciliter l’édition des rapports.



Des solutions décisionnelles pour le pilotage et 
l’évaluation

 Diagnostic des enjeux
 Gestion de projet 
 Qualité 
 Evaluation des impacts

Depuis 1997, SITER accompagne et conseille
les organisations publiques et privées dans la
mise en œuvre de leurs stratégies en leur
apportant les outils conçus pour le pilotage et
l’évaluation.

Enquête de terrain, suivi et 
accompagnement, gestion des 
risques

Etudes socio-environnementales et 
économiques des territoires

Pilotage stratégique et évaluation de la 
performance

Pilotage de l’expérience clients et 
partenaires

Des solutions conçues pour apporter une lisibilité des
actions engagées par et pour les différentes parties
prenantes mobilisées, qui mesurent leurs contributions
aux axes stratégiques.

En 2022, nos solutions sont adoptées par une centaine d’équipes qui pilotent plus de 150 000 projets



Votre contact :

Jérémie MASSIN

+33 6 63 09 45 52

jmassin@siter.fr

www.qpilote.fr
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http://www.qpilote.fr/
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