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Stockage

Fonds Européens :
le suivi plus simple,
plus sûr

Optez pour une
SOLUTION
NUMÉRIQUE ET

Répondre aux exigences europé

Améliorer le pilotage et l’évalu
des programmes EUROPÉENS 2014

Sécurité

SECURISEZ

Centralisation
votre pilotage en vous appuyant sur un
système d’alerte performant et intuitif

CONSOLIDEZ & localisez
Analyse

les résultats obtenus ; simulez lesSimplicité
tendances à venir

GAGNEZ
du temps pour élaborer vos RAMO ou tout autre
rapport

Expérience

ANTICIPEZ
les évaluations d’impact de vos programmes

En 2020, VIZIAPROG a suivi 380

000 participants et plus de 800 000 questionnaires

soit 40%
des participants
en régions
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SUIVI DES PARTICIPANTS FSE/IEJ

Les + de VIZIAPROG

Répondre aux exigences européennes
Améliorer le pilotage et l’évaluation
• un calcul automatique des indicateurs
des programmes EUROPÉENS 2014-2020

• une fonctionnalité d’import en masse d’actions et de participants

• Vous êtes chargé du suivi des participants du fonds européen FSE,

• des formulaires prêts à remplir pour les participants

• Vous avez un rôle central à jouer dans la collecte d’une information de qualité,
• Vous animez un réseau d’acteurs régionaux bénéficiaires des fonds européens.

Optez pour une
Vous avez
des besoins
SOLUTION
• Fiabiliser le calcul des indicateurs
tout au long de
NUMÉRIQUE
ETla programmation,
être en conformité, répondre aux exigences de collecte et de suivi.
• Garantir la bonne utilisation des fonds européens
et mesurer l’impact de vos projets.

• un respect complet du RGPD

AUTOMATISEZ & SECURISEZ
• une aide en ligne et/ou par téléphone apportée

la saisie des données de suivi (entrée, sortie, 6 mois)
des participants de vos actions financées par le FSE

par des experts des fonds européens

SUIVEz
en temps réel le niveau de complétude et la qualité
de la collecte des données de suivi des participants

REALISEZ
un pilotage en continu de vos actions FSE et
obtenez de manière automatique les indicateurs de
réalisation et de résultat

• Alimenter l’évaluation en continu tout au long de la programmation.
ME PROPOSÉE

, UNE PLATEFOR
VIZIAPROG SDP
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Nouvelle
programmation
européenne
dès le début 2021 !

PAR EDATER

Les solutions VIZIAPROG
• La garantie de ne perdre aucune donnée !
Grâce à une plateforme sécurisée accessible à tout moment.
• Le respect des exigences réglementaires de collecte et de suivi.
• Des gains de temps considérables.
Grâce à une collecte plus facile, des formulaires de saisies adaptés
et une automatisation du calcul des indicateurs.
• Une rapidité des analyses.
En un clic, plusieurs rapports statistiques sont immédiatement disponibles.

www.edater.com

04 67 02 29 02 // contact@edater.com

La 3e génération d’une solution éprouvée
auprès d’acteurs publics majeurs.
Conseils Régionaux Île-de-France, Grand Est, Occitanie, Centre-Val de
Loire, Collectivité Territoriale de Martinique, Conseils Départementaux
Val-de-Marne, Ardèche, etc…

