LE BIG DATA AU SERVICE
DE VOTRE MANDAT
https://poligma.com

Emmanuel D. est maire d’une
commune de plus de 80000
habitants dans l’Est de la France.

Faire le lien avec les citoyens
Agenda complexe, besoins de
gagner du temps
Décisions stratégiques

Emmanuel a 53 ans, il vient de
gagner les élections municipales
de 2020. Il sait que la réussite
de son mandat va reposer sur
sa capacité à conserver le lien
avec les électeurs, prendre des
décisions dans l’intérêt général
de sa commune, faire travailler
efficacement
sa
majorité
politique au conseil municipale
et son équipe autour de son
Directeur de Cabinet, son Chef
de
Cabinet
et
pour
l’administration
de
sa
commune
son
Directeur
général des services, le
Directeur de la communication
et l’ensemble des services de sa
communes. Emmanuel a donc
besoin de fournir à son équipe
un outil qui leur permette
rapidement de s’organiser, de
répondre à ses besoins
d’analyses pour mettre en
œuvre
efficacement
ses
décisions politiques et que sa
majorité
politique
puisse
relayer ses actions sur le terrain.

Emmanuel
construit
son capital
politique
avec

Hervé M. est Directeur de Cabinet,
d’une commune de plus de 100 000
habitants dans le sud de la France.

Utilisateur multisupport
Agenda complexe, besoins de
gagner du temps
Décisions stratégiques

Hervé a 43 ans, travaille en
cabinet depuis plus de 10. il est
aujourd’hui Directeur de cabinet
d’un maire d’une grande ville du
sud de la France. Il attache
beaucoup d’importance à la
réussite politique de son
« patron » et au travail d’équipe.
Il consacre beaucoup de temps à
son travail et ne compte pas ses
heures. Il aimerait enfin disposer
d’un outil collaboratif qui lui
permette de piloter de manière
agile ses chargés de mission,
préparer les visites de quartiers,
analyser les problématiques du
territoire sans avoir besoin de
passer des heures à chercher les
informations et les données
territoriales. Enchainant rendezvous sur rendez-vous, les enjeux
de son métier sont de fournir les
bons éléments de décisions à
son décideur et aux élus de la
majorité, de prendre rapidement
les
bonnes
décisions
d’organisation tout en réduisant
au maximum les risques pour
son « patron ».

Hervé
libère la
puissance
de son
équipe
avec

