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La maîtrise de l’organisation est une responsabilité qui incombe à toute administration publique. 
Cela implique de nombreuses mesures et procédures qui doivent permettre d’atteindre les objectifs,  
de respecter la législation, d’utiliser efficacement les moyens et de prévenir la fraude. Pour pouvoir en 
évaluer le fonctionnement, les autorités flamandes ont rédigé le ‘Guide de la maîtrise de l’organisation  
à l’attention des administrations locales’.

Efficacité et transparence maximales 



Pour mettre en pratique les directives de ce guide, 
la commune de Hemiksem fait appel aux services 
de Protime. « Nous avons testé différents outils et  
Protime 360° a rencontré d’emblée une grande partie de nos 
exigences », explique le secrétaire communal Luc Schroyens. 
« Après avoir effectué une mesure à l’aide de Protime, la société 
a développé rapidement quelques nouveautés grâce auxquelles 
cette application répond aujourd’hui parfaitement aux besoins de 
nos collaborateurs. »

Dans les organisations, 60% du temps de travail est consacré à 
la communication et à l’interaction avec autrui. L’administration 
communale de Hemiksem souhaitait que ces activités 
se déroulent plus efficacement. Grâce à Protime 360°, la 
communication et la collaboration entre les collaborateurs sont  
à présent beaucoup plus fluides. 

La gestion de l’organisation concerne surtout la communication 
interne, et celle-ci s’est sensiblement améliorée avec Protime 
360°. L’échange d’e-mails a été fortement réduit et l’interface 
conviviale permet aisément à chacun de rédiger des messages 
et de formuler des commentaires. En outre, l’historique est 
automatiquement conservé, ce qui réduit les risques de discussions 
et de malentendus. Lorsqu’un collaborateur revient après une 
semaine de vacances, il est d’emblée à la page. 

Suivi des projets et coaching 
des collaborateurs

« Protime 360° permet à nos collaborateurs de communiquer de 
manière transparente, confirme Rina Lauman, responsable de la 
gestion de l’organisation et du contrôle interne. « Ils ont aussi 
la possibilité de créer des projets qui concernent des objectifs 
concrets et peuvent, dans ce contexte, inviter d’autres personnes 
– même externes – à en prendre connaissance. »

Chaque participant peut à tout moment formuler des observations 
et reste en permanence au courant de l’évolution du projet. » La 
commune de Hemiksen utilise aussi Protime 360° pour établir ses 
budgets. Alors que par le passé, cet exercice ne s’effectuait pas 
toujours avec la flexibilité requise, la nouvelle approche permet 
à présent d’avoir une meilleure vue d’ensemble. Luc Schroyens, 
secrétaire communal : « Nous travaillons avec un canevas fixe et 
des sessions individuelles et personnalisées. Nous pouvons aussi 
donner à chaque personne concernée des droits spécifiques qui 
correspondent à ses compétences. »

« La séparation entre l’administratif et le politique constitue 
un défi pour toute administration communale. En tant 
que secrétaire communal, je dois veiller à ce que les 
élus puissent mener leur politique, sans s’immiscer pour 
autant dans le volet administratif. Par le biais de Protime 

360°, je peux les inviter à participer à certains projets.  
Ils peuvent ensuite formuler des commentaires mais n’ont par 
exemple pas la possibilité d’imposer eux-mêmes des tâches. »

Les journaux de bord pour les véhicules et le matériel sont 
également créés dans Protime 360°. « Les contrats avec nos 
fournisseurs et clients peuvent aussi être suivis avec précision », 
indique Rina Lauman. « Il suffit de songer aux date d’expiration, 
aux prolongations et aux délais de résiliation. Protime 360° 
nous permet aussi de vérifier à tout moment l’état des stocks 
et la situation de caisse. Nous pouvons même montrer que des 
contrôles sont effectués régulièrement, conformément au guide 
rédigé. »

Enfin, Hemiksem utilise Protime 360° pour l’évaluation 
trimestrielle de ses collaborateurs. Chaque commentaire – positif 
comme négatif – est enregistré et peut être consulté par tous les 
intéressés. S’il y a un incident entre un chef d’équipe et un ouvrier, 
le contremaître, le chef du service technique et le secrétaire en 
sont d’emblée informés.
 

Produit belge 

Protime 360° est un produit belge, ce qui est un atout 
supplémentaire selon Luc Schroyens. « L’hébergement dans 
notre pays favorise la sécurisation des informations, ce qui est 
beaucoup moins évident pour d’autres solutions. Contrairement à 
de nombreux autres outils, Protime 360° est en outre proposé à un 
prix très abordable. »
« Le fait que Protime 360° soit une application web constitue 
un autre avantage important », fait observer Tom Verheijen, 
responsable du personnel. « De ce fait, l’application est en 
effet accessible en permanence et partout, sans qu’il faille être 
connecté à nos serveurs. Elle est donc aussi accessible à domicile, 
via le portable, ou sur la route, via le smartphone. »

A l’heure actuelle, 120 travailleurs de la maison communale 
de Hemiksem utilisent Protime 360°. La plate-forme permet 
cependant aussi la communication avec et entre les 80 
collaborateurs du CPAS. À terme, l’intégration de Protime 360° au 
sein du CPAS sera encore accrue, notamment pour l’établissement 
des budgets annuels distincts. 

« Grâce à l’implémentation de Protime 360°, nos collaborateurs 
peuvent communiquer de manière beaucoup plus efficace », 
conclut Rina Lauman. « Dans d’autres communes, la communication 
s’effectue souvent encore par courriels. Nous essayons cependant 
de plus en plus souvent d’assurer l’échange de documents avec 
d’autres administrations via Protime 360°. Nous les invitons aussi 
à suivre les projets intercommunaux par le biais de cette plate-
forme. »
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Qui ? 
Commune de Hemiksem 

Quoi ? 
Hemiksem est une commune de la province d’Anvers. Le 
village fait partie de la région du Ruppel et est situé sur la rive 
droite de l’Escaut. Hemiksem compte près de 11.000 habitants. 
Quelque 120 personnes travaillent pour la commune et 80 
personnes sont actives au sein du CPAS. 

 Info ?
www.hemiksem.be

Défi ?
Le choix d’une plate-forme permettant de mettre en œuvre 
les directives du Guide de la maîtrise de l’organisation des 
autorités flamandes. Ce guide est un instrument qui permet 
de structurer le contrôle interne au niveau de l’organisation 
elle-même ou de la gestion de cette dernière. C’est un guide 
détaillé qui contient des objectifs en matière de maîtrise de 
l’organisation, de risques et de mesures de gestion et qui peut 
servir de support au développement d’un système de contrôle 
interne et de maîtrise de l’organisation. 

Causes ?
Les solutions précédentes nécessitaient un travail sur 
mesure trop important. La gestion des versions et les mises 
à jour posaient dès lors problème. Il y avait un manque 
de transparence dû à la focalisation sur les processus. La 
communication interne n’était pas fluide et s’effectuait trop 
souvent par échange d’e-mails.

Solution ?
Protime 360° : logiciel collaboratif. Une plate-forme qui 
permet aux équipes de collaborer plus efficacement dans le 
cadre de projets et de la réalisation d’objectifs. 

Les atouts de Protime 360° selon 
la commune de Hemiksem 

Efficacité 
« Grâce à Protime 360°, la communication, l’interaction et 
l’échange d’informations sont désormais beaucoup plus 
fluides et efficaces.’ 

Transparence 
« Nos collaborateurs peuvent communiquer de manière 
transparente : tant avec les interlocuteurs internes 
qu’externes. » 

Convivialité 
« L’interface conviviale permet aisément à chacun de rédiger 
des messages, de créer des projets et de formuler des 
commentaires. » 

Droits 
« Vous pouvez accorder à chaque participant à un projet des 
droits spécifiques qui correspondent à ses compétences. » 

Historique 
« L’historique de toutes les communications et de tous les 
projets est automatiquement conservé, ce qui réduit les 
risques de discussions et de malentendus. » 

E-mail 
« L’échange d’e-mails a été fortement réduit, car l’interface 
conviviale permet aisément à chacun de rédiger des messages 
et de formuler des commentaires. »

Application web 
« Protime 360° étant une application web, elle est accessible 
en permanence et partout. Donc aussi à domicile, via votre 
portable, ou sur la route, via votre smartphone. »


