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Challenge Optimum S.A.

 Fondée en 1994 à Genève 

Conseil, formation & logiciels en 
systèmes de management durable

600+ clients, 2000 cadres formés au 
management de la qualité

40 domaines d’activités

Entre 2 et 70’000 collaborateurs

Clientèle suisse et internationale

affiliéecertifiée certifiéeaccréditée
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Suisse Romande : une croissance spectaculaire ces 15 dernières 
années
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Quelles incidences ?

Sur le territoire et le bâti

Sur les services à la 
communauté 

 Sur les équipements

 ...
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1 – Anticiper les besoins 
et gérer le risque

2 – Gérer les services 
à la communauté

 Assurer la bonne mise en oeuvre des services aux habitants 

 Instruire les demandes

 Assurer la qualité de service

 Identifier et recueillir les nouveaux besoins 

 Apprécier les opportunités de créer de nouveaux services

 Planifier/financer les services à la communauté

Croissance des administrations publiques : quels enjeux ?
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3 – Assurer une 
administration sans faille

En bref, assurer la bonne gouvernance

 Gérer la croissance 

 Maîtriser les coûts

 Optimiser le fonctionnement administratif
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LA solution
logicielle 

qui
rationnalise

votre 
administration 

Compatible
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Logiciel de description et d’optimisation
des processus et des services

COLLABORATEURS
Un collaborateur peut jouer plusieurs rôles.

RÔLES / RESPONSABILITÉS
Un rôle peut intervenir dans plusieurs processus et être 
exposé à un ou plusieurs risques.

PROCÉDURES / PROCESSUS / RISQUES
L’activité de votre entreprise est décrite de façon détaillée 
(procédures / processus), y compris le système de contrôle 
interne (risques).

DOCUMENTATION OPÉRATIONNELLE
Les documents (formulaire, check-liste, modèle, instruction, 
guide, mode d’emploi, programme, …) sont accessibles en 3 
clicks.



© 1994-2014 Challenge Optimum S.A.
www.optimum.ch

23.05.14
Copyright © ‐ etheos Sàrl – www.etheos.ch – info@etheos.ch

7

Catalogue des services d’une 
administration communale
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Carte des procédures d’une administration communale

Tâ
ch

es

Rôles
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Gestion des RH : descriptifs 
de fonction

 Rôles

 Responsabilités

 Tâches

 Indicateurs

 Risques
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Gestion des risques

 Inventaire des risques

 Evaluation formelle du 
niveau de maîtrise

Plan de traitement
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Bénéfices pour le management
 une organisation claire et maîtrisée

 des risques identifiés, réduits ou éliminés
 des procédures écrites pour toutes les activités à risque

Bénéfices pour les habitants

 bien meilleure réactivité, efficacité, proximité
 continuité et pérennité services
 meilleure image de la municipalité

Conclusion 
La gouvernance par le logiciel Click-N-Manage, c’est : 

UNE GOUVERNANCE 
MAITRISEE !

 des rôles et responsabilités bien clairement définis
 un accès intuitif et immédiat aux procédures et documents
 une ambiance de travail motivante portée par un logiciel 

convivial

Bénéfices pour les collaborateurs
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Merci de votre attention !
Nous sommes à l’écoute de vos questions

www.optimum.ch

Challenge Optimum S.A.                                                           

Vos produits et services de qualité, votre organisation 
performante, partout dans le monde, dans tous les secteurs 
Rue des Plantaporrêts, 3
CH 1205 Genève                                                                      
Web:  www.optimum.ch

David BALME
CEO

022 738 13 11
David.Balme@optimum.ch


