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Un outil au service de la
performance des TPE/PME
Conseil / Management / Services en ligne

RÉFÉRENCE

SCAN UP [D01377]

DESCRIPTION

MOTS-CLÉS

PME / PERFORMANCE /
PRATIQUES MANAGERIALES /
SCIENCES DE GESTION

Les chercheurs en sciences de gestion ont développé SCAN UP :
un outil innovant d’évaluation de la performance des PME au
regard de leurs pratiques de management.
Entièrement
automatisé et accessible en ligne, l’outil permet un diagnostic
des pratiques de ces dernières dans le but d’identifier les
éventuels points d’alerte ou de progression.
Grâce à SCAN UP, les dirigeants de PME disposent d’éléments
tangibles pour adopter une attitude proactive dans leurs
pratiques de gestion afin d’atteindre leurs objectifs stratégiques.

▪ Diagnostic 360 : stratégie, marketing,
production, RH, finance, innovation,
internationalisation, système
d’information, organisation,
environnement/développement durable,
équipe dirigeante
▪ Plan de développement auto-centré
▪ Tableau de bord stratégique pour la mise
en place des bonnes pratiques

MARCHÉS
CIBLES
▪ Conseil en stratégie et management

▪ Expertise-comptable

Technology readiness level
TRL 7

PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE
Dépôt d’huissier le 5 juillet 2016

AVANTAGES COMPÉTITIFS
▪ Focalisation de l’attention sur les pratiques managériales
plutôt que sur la stratégie
▪ Mise en lumière des bonnes pratiques en fonction du type de
PME et des objectifs stratégiques poursuivis
▪ Dispositif d’analyse global s’adressant à toutes les PME
▪ Outil d’aide à la réflexion/orientation en matière
d’accompagnement
au
développement
d’entreprise
(identification
des
points
d’amélioration,
plan
de
développement stratégique).

STADE DE DÉVELOPPEMENT
▪ Expérimenté auprès de > 2000 TPE / PME de la région
Auvergne Rhône-Alpes
▪ En phase de test au sein de la startup Lab’N’Biz
▪ Prochainement disponible dans une version enrichie

TYPE DE PARTENARIAT
PULSALYS recherche pour sa start-up des professionnels
intéressés pour découvrir le potentiel de l’outil.

LABORATOIRE
Laboratoire COnception de l’ACTion en
Situation (COACTIS)
Université Jean Monnet Saint-Etienne,
Université Lumière Lyon2 / Université de
Lyon

CONTACTEZ-NOUS
Emilie RIBEIRO
+33(0)4 26 23 56 76
Emilie.ribeiro@pulsalys.fr
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