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Plan d’apprentissage JVL
Le plan d’apprentissage JVL est une initiative en cours qui vise à partager les leçons apprises
au cours de la mise en œuvre du projet. Les sujets abordés comprennent l’engagement du
secteur privé en Jordanie, les expériences des clients avec les groupes d’épargne et de crédit,
les stratégies efficaces pour le développement des entreprises, la mesure de l’autonomisation
économique des femmes et l’utilisation des technologies modernes pour automatiser le
traitement des données.

Remerciements
Auteurs

Nour Qawasmi, Adi Al Soub, Silvia Ulloa et Connor Taylor

Édition et révision

Jennifer Denomy, Farah Chandani, Nathalie Bahramian et
Neil Denison

Conception graphique

Wendy Helgerman

Rendu possible grâce au généreux soutien d’Affaires mondiales Canada, le projet JVL est mis
en œuvre par Mennonite Economic Development Associates (MEDA). Merci aux nombreux
partenaires de JVL — tant les partenaires « facilitateurs clés » que ceux du secteur privé — et
aux généreux donateurs privés de MEDA.

Projet Jordan Valley Links
Développement d’entreprises pour les femmes
et les jeunes dans la vallée du Jourdain
Le Projet Jordan Valley Links (JVL) de MEDA travaille avec des partenaires de la société civile et
du secteur privé afin de renforcer le pouvoir économique de 25 000 femmes et jeunes de la
vallée du Jourdain et d’accroître leur contribution à la croissance économique de la Jordanie.
Les femmes et les jeunes bénéficient d’une formation et d’un mentorat pour améliorer leur
sens des affaires. Ils sont mis en relation avec des marchés où ils peuvent vendre leurs produits
et services. Le projet fonctionne dans trois secteurs : la transformation alimentaire, le tourisme
communautaire et les technologies propres. Pour améliorer l’accès au financement, le projet
réunit des groupes d’épargne et de crédit qui se rencontrent régulièrement pour épargner
de petites sommes d’argent pouvant être prêtées aux membres. JVL apporte un soutien à
l’entrepreneuriat dans les familles et les communautés par le biais de modèles, de dialogues
sur l’égalité des sexes et de campagnes de communication visant à promouvoir la valeur du
travail indépendant pour les femmes et les jeunes.
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Figure 1 : Aperçu du projet JVL
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Introduction
Ce document d’apprentissage décrit comment le projet JVL est passé des méthodes
traditionnelles de collecte et d’analyse des données, telles que les formulaires papier et les
tableaux Excel, à un système automatisé. Les organisations homologues peuvent bénéficier de
l’expérience de JVL en matière de personnalisation d’un système de gestion de la relation client
(communément appelée CRM pour Customer Relationship Management en anglais) pour la
programmation des ONG. Bien que le projet n’ait commencé à travailler avec le CRM qu’à michemin de son cycle de vie de cinq ans, de nombreuses idées clés se sont déjà présentées dans
ce court laps de temps. Le CRM est un système qui évolue et innove rapidement. Ce document
vise à donner un aperçu de l’utilisation de CRM par l’équipe JVL.
Le logiciel de CRM peut gérer l’interaction d’une entreprise avec ses clients actuels et
potentiels. Il utilise l’analyse des données sur les antécédents des clients avec une entreprise
pour améliorer les relations avec des clients en se concentrant spécifiquement sur la fidélisation
des clients et, en fin de compte, sur la croissance des ventes.1 Bien que le CRM ait été
initialement conçu pour la gestion de la clientèle des entreprises, on peut l’adapter pour aider
les organisations à but non lucratif et non gouvernementales (ONG) de deux
manières principales :
•

Apprentissage et responsabilité : Le CRM aide les ONG à mieux connaître leurs clients,
notamment à savoir qui ils sont et comment ils bénéficient des services. Cela permet aux
ONG de mieux anticiper les besoins, le niveau de participation et la satisfaction de
leurs clients.

•

Organisation et gestion : Le CRM permet aux ONG de devenir plus efficaces en organisant
et en automatisant les données et les processus. Par exemple, l’équipe JVL peut savoir
instantanément combien de femmes et de jeunes entrepreneurs ont demandé une
subvention de contrepartie pour un projet et combien ont été approuvés par l’équipe.
Cette instantanéité permet une documentation complète et appropriée ainsi que
l’automatisation de tous les processus du projet, ce qui les rend plus simples et plus faciles
à comprendre pour les utilisateurs tout en garantissant une plus grande précision.

Le projet JVL est encore en phase d’apprentissage avec le CRM. Après avoir lancé le système
au cours de la troisième année du projet, JVL utilise maintenant le CRM comme plateforme qui
rassemble les informations sur les clients, les parties prenantes et les autres entités du projet.
Le CRM garantit que les informations sont accessibles à toute l’équipe et fournit des données
complètes sur l’avancement des cibles du projet. L’accès à des données précises et en temps
réel pour l’ensemble du personnel permet de gagner du temps, car tout le monde peut voir les
mêmes informations, ce qui permet une meilleure prise de décision et une communication plus
claire. Par exemple, les différents spécialistes sectoriels de JVL peuvent tous voir les données
mesurant leurs progrès, et ces données sont également visibles pour l’équipe de suivi et
d’évaluation (S&E), la haute direction et les fonctions de soutien telles que les finances et les
ressources humaines.

1

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_de_la_relation_client
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Maintenant que le CRM de JVL est opérationnel et alimenté par des ensembles de données,
l’équipe peut utiliser les informations pour adapter les activités et informer les opérations.
Par exemple :
•

Saisir les parcours des clients et des partenaires du début à la fin et détecter les lacunes ou
les difficultés.

•

Consigner et comprendre les raisons des abandons de clients des activités de projet afin
d’améliorer les processus et d’assurer une plus grande satisfaction des clients.

Conception du CRM de JVL
•

Le CRM de JVL utilise six entités distinctes : Tableau de bord ; Contacts (profils des clients) ;
Comptes (profils des entreprises et des organisations partenaires) ; Liste d’événements
(événement ou service fourni par le client) ; Opportunités (candidatures et processus
de sélection) ; et Subventions (administrées aux candidats retenus). Bien que les entités
soient séparées, les données circulent automatiquement de l’une à l’autre. Par exemple,
les données d’un client seront saisies dans une carte de contact et, lorsqu’il participe à
des activités de projet, son nom figurera sur les listes de présence rassemblées par les
partenaires de mise en œuvre ; son numéro de client unique relie la carte de contact aux
listes de marketing ou d’événements et toutes les informations sur les activités peuvent
être consultées sur la carte de contact du client.

•

Comme le montre le diagramme ci-dessous (figure 2), les profils des clients, des entreprises
et des partenaires, ainsi que les événements des clients sont utilisés pour stocker et refléter
les services et les avantages que les clients reçoivent du projet. Les opportunités et les
subventions sont utilisées par l’équipe de gestion des subventions de JVL dans le processus
de gestion des clients qui demandent des subventions de contrepartie dans le cadre du
concours de plan d’affaires de JVL.

Entité : une caractéristique ou une fonction sur le CRM pour
visualiser les progrès réalisés en matière d’indicateurs clés. Ce
sont les éléments de base du système de CRM.
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Entités de CRM de JVL
PROFIL DES ENTERPRISES ET DES
PARTENAIRES
Des détails complets sur chaque
entreprise détenue par les clients de
JVL et leurs progrès en plus des
partenaires des ONG et du secteur
privé.

TABLEAU DE BORD
Rapport "en un coup d'œil" sur le
nombre de clients ciblés et leur
désagrégation sur la base des
coordonnées (partenaire, secteur,
gouvernorat, district, sexe et
groupe d'âge).

DEMANDES ET FILTRAGE
L'endroit où les demandes de subvention
des clients de JVL sont téléchargées et où
le processus de demande est suivi. Le
processus de demande permet de décider
quelles micro-entreprises des demandeurs
sont suffisamment qualifiées pour recevoir
des subventions.

COMPTES

TABLEAU DE BORD
OPPORTUNITÉS

CONTACT
SUBVENTIONS
LISTE DE
MARKETING/
ÉVÉNEMENTS

PROFILS DE CLIENTS
Comprend tous les types de
contacts de JVL ainsi que des
informations sur chaque client
(nom complet, numéro
d'identification national,
coordonnées, informations
démographiques, propriété de
l'entreprise, etc.)

ÉVÉNEMENT OU SERVICE DU
CLIENT
Fournit une image complète
des événements réalisés par
JVL (type d'événement,
partenaire facilitateur, lieu,
date, participants, etc.)

ADMINISTRÉ AUX DEMANDEURS
RETENUS
Champs qui reflètent les informations
sur toutes les entreprises qui ont reçu
des subventions du projet, y compris :
les PPF, les entreprises principales, les
PME et les entreprises gérées par des
femmes et des jeunes.

Figure 2 : Les différentes entités utilisées par le système de CRM du projet JVL

Avantages de l’utilisation du CRM
Les informations stockées dans le système de CRM ont été précieuses pour l’équipe JVL dans la
prise de décision et dans l’identification des lacunes dans la programmation qui ne pouvaient
pas être trouvées avec les outils traditionnels de S&E. Par exemple, les méthodes de contrôle
traditionnelles consistent à compter le nombre de personnes sur les fiches de présence, ce qui
rend impossible de détecter si ces personnes sont enregistrées comme participants au projet,
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car il est très difficile de recouper les noms des participants avec ceux qui sont enregistrés.
Désormais, grâce au système de CRM, il est possible de savoir si les clients ou les participants
bénéficiaires sont enregistrés et peuvent bénéficier des services du projet.
Depuis le lancement du CRM, l’équipe de JVL en a bénéficié des avantages suivants : 1) Gestion
exceptionnelle des données ; 2) Suivi simplifié des progrès ; 3) Traitement automatisé des
données pour une gestion plus transparente des subventions ; et 4) Meilleure identification des
« domaines problématiques » du programme.
Les recenseurs formés par JVL aident les clients potentiels à remplir un formulaire d’inscription
numérique, première étape pour s’engager dans le projet. L’application est construite et remplie
à l’aide du logiciel iFormBuilder, une plateforme de collecte de données mobile qui aide les
clients du monde entier à collecter des données sur leurs appareils mobiles. iFormBuilder
fournit à l’équipe un ensemble complet de données Excel comprenant toutes les données
démographiques et personnelles des clients potentiels. L’équipe nettoie les données avant de
les télécharger vers le CRM où elles sont converties en cartes de contact pour chaque client.
Un exemple de carte client est présenté ci-dessous (figure 3).2

exceptionnelles

Figure 3 : Exemple d’une carte de contact
Lorsque le parcours du client avec le projet commence, l’équipe de S&E reçoit des fiches de
présence contenant les noms de tous les clients qui bénéficient des différentes activités du
projet. Ces fiches de présence sont fournies par les partenaires d’exécution sur le terrain et
téléchargées dans la liste des événements du CRM (événement ou service fourni par le client),
qui renvoie à la carte de contact de chaque client. Les cartes de contact sont directement
liées aux tableaux de bord, ce qui permet d’obtenir un rapport et un aperçu en direct des
informations démographiques des clients ainsi que des événements auxquels ils ont participé.

2

Toutes les captures d’écran de CRM figurant dans ce document montrent des « clients fictifs » pour
protéger la confidentialité des données.
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Le CRM fonctionne donc comme une plateforme de données avancée et conviviale où toutes
les informations relatives à un client de JVL peuvent être trouvées en recherchant le numéro
d’identité national unique ou le nom du client.

01
Télécharger les listes d'inscription des
clients à partir d'iFormBuilder et
créer des contacts

05
02

À l'aide de tableaux
de bord, examiner
les données
pertinentes saisies
par les gestionnaires
de projets et
identifier les
tendances ou les
problèmes.

04
Télécharger les noms des
clients bénéficiaires à partir
des feuilles de présence des
événements ; créer des
listes d'événements
reflétant les cartes
de contact.

Purger les
données de
CRM

03
Les partenaires
envoient des feuilles
de présence à la fin
de chaque semaine

Figure 4 : PROCESSUS EN COURS —Le processus de création et de suivi des cartes de contact

Un suivi des progrès simplifié
Dès le début, l’équipe de S&E a tenu à relier ses données de CRM aux cadres généraux de
compte rendu des résultats du projet. Par exemple, la liste des événements des clients est liée
à l’activité et aux résultats du projet, comme indiqué dans son cadre de mesure du rendement
(CMR).3 Chaque événement est donc lié à un indicateur spécifique du CMR dans le but
de refléter les progrès accomplis vers la réalisation de son objectif. Par exemple, toutes les
fiches de présence reçues après une formation à l’éducation financière peuvent être liées à

3

Le cadre de mesure du rendement est un outil utilisé pour la gestion axée sur les résultats. Il s’agit d’un
tableau qui présente un aperçu des résultats, des produits et des activités attendus d’un projet. Les
progrès réalisés par rapport aux objectifs sont suivis en recueillant des données sur les indicateurs.
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l’indicateur CMR pertinent, qui mesure les progrès du projet sur « le nombre de femmes et de
jeunes entrepreneurs formés à l’éducation financière ».
Pour optimiser l’expérience des utilisateurs, les données du CRM peuvent être affichées à l’aide
de tableaux de bord PowerBI, ce qui augmente la capacité de l’équipe à désagréger, analyser
et présenter les données. PowerBI est un service d’analyse commerciale convivial doté d’une
interface suffisamment simple pour que le personnel du projet puisse créer ses propres rapports
et tableaux de bord.
Les tableaux de bord ci-dessous montrent combien de clients ont bénéficié des services du
projet à ce jour et mesurent les progrès accomplis dans la réalisation de certains objectifs. Le
tableau de bord peut afficher des données par région, secteur, type d’événement, partenaire
de mise en œuvre, etc.
La présentation de deux tableaux de bord ci-dessous (l’un utilisant le CRM et l’autre PowerBI)
met en évidence l’amélioration de l’aspect et des options d’analyse des données lorsque
le CRM est traité dans PowerBI. Le CRM permet une intégration efficace entre différentes
plateformes logicielles.

Figure 5 : Le traditionnel tableau de bord du CRM
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Figure 6 : Tableau de bord de JVL après exportation des données de CRM vers Power BI
On en a eu l’exemple lorsqu’un tableau de bord du CRM a révélé qu’un partenaire de JVL
organisait plusieurs cours de formation, mais ne progressait que par rapport à un seul
indicateur du CMR sur le renforcement des capacités. En creusant un peu plus, l’équipe a
découvert que le partenaire organisait en fait une variété de cours de formation qui auraient
dû être codés et intitulés différemment, et par conséquent répertoriés sous différents
indicateurs, montrant ainsi les progrès réalisés par rapport aux multiples résultats du projet.
Comme toutes les formations avaient été saisies dans le CRM sous le même titre, il y avait
d’énormes divergences dans les rapports d’avancement du partenaire. La comparaison des
chiffres des formations indiqués dans le rapport trimestriel de ce partenaire avec les chiffres
saisis dans la base de données de CRM a permis de faire la lumière sur le problème et a
aidé l’équipe à souligner l’importance d’avoir des titres uniques et des descriptions claires et
brèves du contenu de chaque formation avec chaque fiche de présence. L’identification de ce
problème a également permis au partenaire de découvrir et de corriger un problème qui avait
un impact sur son rapport financier, car toutes les dépenses étaient imputées au même poste
budgétaire au lieu de plusieurs.

Un traitement automatisé des données pour
une gestion plus transparente des subventions
Le projet comporte un volet « subventions » qui permet aux femmes et aux jeunes
entrepreneurs de demander des subventions de contrepartie pour la création de leur entreprise
dans le cadre d’un concours de plan d’affaires. L’équipe de gestion des subventions du projet
reçoit donc des centaines de demandes qui doivent être examinées et traitées de manière
transparente et en temps utile. Tous les candidats ont une carte de contact client, qui donne à
l’équipe JVL des données de base (voir figure 7, étape 1).
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L’équipe JVL procède à un premier filtrage de toutes les candidatures papier, puis ne met en
ligne que les candidats qui répondent aux critères minimums. Elles sont ensuite qualifiées
« d’opportunités », c’est-à-dire les demandes des clients et le processus d’examen (étape 2).
Toutes les « opportunités » passent ensuite par une filière où elles sont soumises à des
procédures de sélection supplémentaires, telles que la présentation d’un dossier à un comité de
sélection et une vérification ponctuelle par l’équipe de gestion des subventions. Les candidats
retenus se voient attribuer une subvention (étape 3). Une fois le contrat signé, « l’opportunité »
est clôturée en la définissant comme « gagnée », et le système CRM crée automatiquement
une nouvelle carte de contact ou la relie à une carte de contact existante (c’est-à-dire le client).
Grâce à l’entité « Subventions », les équipes de gestion des finances et des subventions du
projet sont en mesure de superviser les progrès de tous les bénéficiaires de subventions et
peuvent également conserver des informations sur tous les bénéficiaires non subventionnés
pour référence future, qui sont conservées comme « Opportunités » dans le système.

Développement
de
microentreprises
SUBVENTIONS

OPPORTUNITÉS

CONTACTS

Les bénéficiaires sont contrôlés par JVL au
moyen de l'entité chargée des subventions afin
de garantir le bon fonctionnement et la
gestion financière.
Une fois que les demandes sont entrées dans le
système, elles deviennent des opportunités.
L'équipe JVL sélectionne les candidats à l'aide
d'un processus de vérification qui comprend des
présentations, des vérifications ponctuelles, etc.
Les opportunités/candidats qui répondent aux
critères sont qualifiés pour les subventions.

Tous les clients de JVL / PME / ONG / acteurs
qui sont en contact peuvent demander des
subventions et une fois qu'ils ont postulé, ils
deviennent des opportunités pour le projet.

Figure 7 : Le processus général de gestion des subventions sur le CRM
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Figure 8 : Processus de contrôle des subventions

Identification des « zones à problèmes » du
programme
Comme mentionné ci-dessus, les tableaux de bord peuvent aider le personnel à identifier les
lacunes dans la mise en œuvre, permettant ainsi d’intervenir en temps utile. Ke CRM a permis
à JVL d’identifier un problème clé dans la mobilisation et la sensibilisation des clients. Peu
après la mise en œuvre du CRM, une comparaison des listes de présence a montré que les
noms des clients bénéficiant de la formation n’étaient pas toujours les mêmes que ceux des
clients enregistrés. Plus précisément, l’équipe JVL a constaté que certains clients enregistrés et
contrôlés pour bénéficier des services JVL n’étaient pas les mêmes que ceux qui bénéficiaient
des services du projet, c’est-à-dire que des clients non enregistrés bénéficiaient du projet. Il
semblait que les partenaires ne visaient pas seulement les clients enregistrés et approuvés, mais
qu’ils incluaient également d’autres membres de la communauté intéressés qui ne répondaient
pas aux critères du projet ou qui n’avaient pas encore rempli une demande de projet. Cette
question créait des risques de réputation pour JVL : les partenaires avaient mené des activités
de mobilisation auprès de centaines de clients potentiels, mais lorsque ces partenaires ont
ensuite lancé des activités, différentes personnes ont bénéficié des services. Ceux qui s’étaient
déjà inscrits ont parfois été laissés de côté, ce qui a généré de la frustration et même du
ressentiment chez ceux qui avaient été mobilisés.
Une fois ce problème détecté, l’équipe JVL s’est engagée avec ses partenaires pour
comprendre les raisons de cette divergence. Certains partenaires ont connu une forte
rotation du personnel, et les nouveaux membres du personnel n’ont peut-être pas compris les
processus de JVL. D’autres partenaires ont donné la priorité à la diffusion à grande échelle,
plutôt que de cibler des clients spécifiques.
Par la suite, il a été décidé de modifier la procédure d’enregistrement des clients. Auparavant,
les clients ciblés étaient inscrits pendant une période de sensibilisation et de mobilisation de
la communauté, qui pouvait durer un mois ou plus avant la première prestation de service ou
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de formation. Désormais, l’enregistrement se fait le premier jour où un service est reçu. Cela
garantit que personne n’est inscrit en espérant bénéficier d’un service, mais seulement une fois
qu’il a obtenu un service. Pour résoudre le problème des clients précédemment enregistrés qui
n’avaient jamais reçu de services, le projet a lancé une campagne avec des partenaires pour
mieux cibler tous les clients enregistrés non bénéficiaires dans un certain délai, ou les a retirés
de la base de données du projet s’ils ne bénéficiaient finalement d’aucun service du projet.

Enseignements clés
Bien que l’équipe JVL ait fait des progrès substantiels dans l’utilisation du CRM pour faire
avancer son processus de gestion des données, certains aspects posent encore des obstacles à
la maximisation des avantages de son utilisation. Cette section décrit certains défis clés et les
solutions possibles pour toute équipe confrontée à ces problèmes.

La nécessité d’une plus grande adhésion de l’équipe
L’un des problèmes les plus difficiles dans tout processus d’adoption technologique est la
résistance humaine au changement. Dans ce cas, la quasi-totalité des membres de l’équipe
de projet a fait preuve d’une telle résistance. Cela s’est manifesté de différentes manières,
notamment par l’insistance à utiliser les anciens outils de gestion de projet, par la réticence à
créer ou à utiliser leurs propres tableaux de bord, par des demandes continues de soutien de la
part de l’équipe S&E bien qu’elle ait accès au tableau de bord principal, et par un manque de
suivi avec les partenaires concernés pour assurer la livraison ponctuelle de fiches de présence
de haute qualité (données factuelles).
Solution possible : L’équipe responsable du CRM doit organiser des réunions mensuelles
afin de présenter les tableaux de bord généraux et de discuter de l’avancement du projet en
équipe. Cela permet à chaque chef de projet de voir comment son secteur s’intègre dans
l’ensemble du projet et garantit un retour d’information mensuel de la part de ses pairs.
L’équipe de CRM pourrait également organiser des réunions régulières avec les chefs de projet
individuels, selon les besoins, en particulier pour ceux qui rencontrent davantage de difficultés
dans l’adoption et l’utilisation des technologies. L’équipe JVL a commencé ces démarches et
espère accroître l’adoption du CRM par les équipes de projet.
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La nécessité d’une intégration complète de toutes les
entités dès le début
Au départ, JVL a adopté une version simplifiée du CRM, en utilisant un nombre plus restreint
d’entités, en commençant par les profils des clients et les événements des clients. D’autres
entités ont été ajoutées au fil du temps, à mesure que les membres de l’équipe ont été formés
et ont acquis des compétences. S’il a permis à l’équipe d’adopter progressivement le nouveau
système en morceaux gérables, cet ajout signifie également qu’aucun utilisateur n’avait une
vision complète du modèle à ces premiers stades. En effet, les voies ferrées étaient en cours
de pose alors que le train était déjà sur les rails et avançait. Cette adoption progressive a
probablement limité la mesure dans laquelle le système est utilisé sur JVL, car le CRM n’est pas
totalement intégré dans l’équipe du projet.
Solution possible : Deux avenues se présentent pour mieux utiliser le système de CRM. La
première consiste à activer davantage d’entités disponibles dans le système pour améliorer
encore l’automatisation et l’analyse des données, comme les « campagnes éclair » qui aident
les projets à mener des activités promotionnelles pour faire connaître des informations sur
les événements et les services du projet. Pour JVL, l’utilisation d’entités supplémentaires
nécessiterait une plus grande adoption du CRM, ce qui exigerait également que davantage de
personnel désigne du temps pour utiliser le système.
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La seconde consiste à repousser les limites des capacités du CRM. La collecte de données,
en particulier, dépasse les capacités du CRM, à cause de la façon dont JVL a configuré le
système. Dans certains cas, cela peut impliquer des logiciels externes. Par exemple, JVL collecte
actuellement des données avec iFormbuilder et les importe dans le CRM, ce qui nécessite
plusieurs étapes, dont le nettoyage, la validation avec les partenaires et le mappage des
données, pour s’assurer que les données sont importées au bon endroit. Une adoption plus
large des systèmes de CRM, comme l’application mobile CRM au lieu de iFormbuilder, réduirait
ces étapes et augmenterait l’automatisation, tout en garantissant une collecte de données plus
précise et plus efficace.

Développer l’expertise technique interne
Au départ, l’équipe JVL manquait d’expertise pour mettre en place et développer le système de
CRM. Elle s’appuyait sur le soutien technique à distance d’experts basés au siège au Canada.
Cependant, à mesure que le système s’est établi et que l’équipe JVL s’est familiarisée avec
les capacités du CRM, il est devenu inefficace et peu rentable de compter sur un soutien
technique externe continu pour les modifications permanentes de l’architecture du système.
Solution possible : Le projet devrait renforcer les capacités de son équipe locale en matière
de personnalisation et de configuration du CRM et former le personnel, en particulier l’équipe
de S&E, à ce sujet. Cette formation a permis à l’équipe de JVL de personnaliser son système de
CRM pour répondre immédiatement aux besoins du projet, d’explorer de nouvelles possibilités
d’amélioration et de l’intégrer à d’autres services pour un plus grand bénéfice. Cette expertise
interne a permis de rentabiliser la personnalisation continue et de répondre à l’évolution des
besoins des projets.

Davantage de formation sur l’importance de fournir des
données de haute qualité et en temps utile
La plupart des partenaires de mise en œuvre du projet ne connaissent pas les outils de gestion
automatisée des données et la valeur globale du traitement systématique et précis des
données pour l’amélioration continue du programme. Par conséquent, ils ne comprennent
pas pleinement l’importance de fournir au projet une documentation de qualité en temps
utile, et estiment que c’est une charge inutile et écrasante. Par exemple, les premières fiches
de présence contenaient le strict minimum d’informations — les prénoms et signatures des
participants étaient consignés, mais d’autres informations importantes telles que les noms de
famille et les coordonnées manquaient.
Solution possible : Investir plus de temps, de formation et d’autres ressources pour
les partenaires de mise en œuvre. En particulier, des modèles prédéfinis ont amélioré et
systématisé le processus de collecte de données. Par exemple, l’équipe JVL a créé un modèle
de fiche de présence standardisé qui comprenait toutes les données nécessaires et a pu être
téléchargé facilement dans le CRM. Les partenaires ont été formés à l’utilisation et à la
bonne exécution.
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Parallèlement, il est important de prévoir des fonds réservés au personnel du projet et aux
partenaires de mise en œuvre pour employer des agents subalternes en gestion des données.
En retour, l’équipe JVL doit former tous les responsables de la gestion des données engagés
par les partenaires et assurer un suivi étroit et un encadrement de tous les membres du
personnel de gestion des données.
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Mesures supplémentaires pour
optimiser l’utilisation du CRM
dans la gestion de projet
Dans les mois à venir, l’équipe JVL espère continuer à optimiser les systèmes de CRM
pour une plus grande efficacité et une plus grande précision des données. Ces fonctions
supplémentaires peuvent nécessiter un engagement plus large du personnel à l’égard du CRM.
Les étapes suivantes constituent le plan de l’équipe pour l’année à venir.

Automatisation des processus de soumission de rapports
Actuellement, la production de rapports de JVL comprend les étapes suivantes :
•

Les partenaires envoient des rapports narratifs trimestriels à JVL dix jours après la fin
du trimestre

•

Plusieurs membres du personnel technique de JVL (le responsable technique et les
spécialistes transversaux du genre et de l’environnement) examinent ensuite le rapport et
le renvoient aux partenaires avec des questions et des modifications

•

Les partenaires révisent ensuite le projet final et le renvoient à JVL

•

Enfin, l’équipe de S&E examine et approuve le rapport et informe l’équipe financière que
la prochaine tranche financière peut être transférée au partenaire.

Toutefois, nombre de ces étapes pourraient être automatisées, pour une plus grande
coordination et une meilleure responsabilisation. Dans le cadre de l’entité « Subventions », le
CRM peut automatiser la soumission et la vérification des rapports financiers et narratifs des
partenaires en s’assurant qu’ils ont été reçus et examinés par tous les membres du personnel
responsables. Deux semaines avant la date limite de notification, le CRM peut envoyer
automatiquement un lien à tous les partenaires avec les modèles de rapport et le rappel de la
date limite. Le partenaire pourrait alors remplir les modèles en ligne et les renvoyer au système,
qui peut notifier et suivre que le rapport a été examiné et approuvé par chaque spécialiste.
Après avoir obtenu toutes les approbations, le chef de projet peut débloquer la tranche
financière, enregistrer le rapport sur le site SharePoint JVL4 et stocker le rapport sous
l’entité « Subventions ».

4

SharePoint est une plateforme collaborative basée sur le Web qui s’intègre à Microsoft Office et est
principalement utilisée comme système de gestion et de stockage de documents.
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Utilisation du CRM dans la gestion des campagnes et
des événements
Les campagnes peuvent être un élément essentiel de la stratégie de visibilité permanente de
JVL. Elles contribuent à faire connaître l’approche unique de la lutte contre la pauvreté en
s’appuyant sur les marchés. De nombreuses organisations bien établies travaillent en Jordanie
et leur travail est bien connu, mais le projet JVL et MEDA sont relativement nouveaux dans
ce contexte. Le CRM peut être un outil précieux pour maximiser la portée et approfondir
les liens avec les parties prenantes importantes en démontrant les succès obtenus jusqu’à
présent et en promouvant les initiatives à venir. Le CRM peut aider JVL à gérer efficacement
de telles interventions en attribuant des tâches, en suivant la couverture et en mesurant
l’engagement. L’équipe JVL peut créer des segments de contacts personnalisés pour des
campagnes individuelles, ce qui permet au projet de cibler directement les donateurs potentiels
qui pourraient être intéressés par ce type d’intervention, ou de tenir les partenaires au courant
des campagnes précédentes et de leur faire savoir comment leur contribution est utilisée. Par
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exemple, si JVL prévoit d’accueillir un événement, elle peut également tirer parti des outils de
gestion d’événements de CRM qui permettent aux utilisateurs de planifier des événements
tels que des conférences et des panels. Tout, de la réservation des lieux à l’organisation des
commanditaires, en passant par la gestion des horaires et le suivi des présences, peut être fait
en utilisant l’entité « Quick Campaign ».5

Activation de l’entité « Voice of the Customer »
« Voice of the Customer » est un incroyable outil de CRM qui permettrait à un projet de créer
et d’envoyer des enquêtes à ses clients afin d’obtenir un retour d’information pertinent. JVL
mène actuellement des enquêtes annuelles et d’autres activités de collecte de données selon
les besoins, mais en plus de cela, « Voice of the Customer » permettrait à JVL de mener des
enquêtes plus fréquentes et plus rapides pour obtenir un retour d’information des clients plus
rapidement — par exemple immédiatement après une intervention.
Les clients peuvent facilement répondre à ces enquêtes sur leur téléphone, sur une série de
plateformes, y compris WhatsApp et Facebook. Le retour d’information obtenu grâce à ces
enquêtes permettrait au projet de connaître plus rapidement l’opinion des clients sur ses
activités et d’ajuster et d’adapter en permanence les activités pour répondre à leurs besoins
ou mieux les servir. L’équipe de JVL reconnaît que les enquêtes sont importantes, mais elle doit
étudier soigneusement comment exploiter toutes les informations contenues dans son système
de CRM pour créer des enquêtes et obtenir le retour d’information dont elles ont besoin
pour réussir et s’améliorer. En activant cette entité, le projet JVL peut extraire des données
d’enquête, des données de filière et des antécédents de cas, et les relier entre elles pour
obtenir les réactions et les résultats que le projet recherche auprès de ses clients.

Conclusion
Après deux ans d’expérience et d’exploration, JVL a découvert que le CRM est vraiment
un « guichet unique » pour les utilisateurs, qu’il s’agisse d’entreprises du secteur privé ou
d’organisations à but non lucratif. Elle permet à toute organisation de comprendre pleinement
ses clients, de la première à la dernière interaction et dans toute l’organisation. Le système de
CRM permet de suivre et de partager facilement les informations afin que chaque interaction
avec un client soit significative, productive et agréable.6 Toutes les informations dont vous avez
besoin pour réussir font partie de votre environnement de CRM. Il suffit de savoir
comment l’utiliser !

5

Pour plus d’informations, regardez cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=DAfIE-YS-W8

6

https://CRMbook.powerobjects.com/introduction-2/why-microsoft-dynamics-crm
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