
 

 

 

Ce projet a bénéficié d’un financement interne à la HES-SO Valais-Wallis, débloqué pour des actions à court 
terme liées aux problématiques engendrées par la COVID-19. 
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PLATEFORME GROWUP PME  

Plateforme HES-SO Valais-Wallis d’échange de connaissances 

Problématique 
Les entreprises ne savent pas où trouver des astuces opérationnelles et des bonnes pratiques pour 
faire face à la crise. Nous proposons de créer un espace pour utiliser la plateforme citoyenne pour 
donner aux entreprises la possibilité de partager les bonnes pratiques sur la résilience organisationnelle 
et de publier des exemples de bonnes pratiques d’entreprises. La plateforme restera en ligne après la 
crise sous le nom de Plateforme GrowUp PME. 

Principaux résultats 
La plateforme est articulée en 3 parties :  

1. Un questionnaire est accessible pour diagnostiquer les problèmes et solutions des acteurs.  
 

2. 7 fiches de connaissances ont été produites sur les sujets suivants : Télétravail, Analyse des 
risques, Gestion des émotions associées au stress, Gestion d’une cellule de crise, Planification 
par scénarios, Mise en place d’un processus de veille, Gestion du temps. Tout participant 
peut publier sa fiche de connaissance pour faire état de compétences ou de projets 
susceptibles d’être sollicités par des organisations (privées ou publiques). 
 

3. Un répertoire des exemples de bonnes pratiques est disponible et ouvert la discussion pour les 
utilisateurs. Tout participant peut insérer sa bonne pratique. 

Lien vers la plateforme :  

https://consultation.hevs.ch/project/plateforme-pme-covid-19/presentation/presentation  

Difficulté(s) rencontrée(s) / Enseignement(s) à tirer du projet 
Des efforts doivent être faits après ce projet pour promouvoir l’adoption de la plateforme en interne 
et en externe.  

Collaboratrices et collaborateurs impliqué·e·s 
Institut Entrepreneuriat & Management : Vincent Grèzes (chef de projet), Sherine Seppey, Riccardo 
Bonazzi  

Institut Tourisme : Rolf Wilk 

Institut Informatique de Gestion : Matthieu Delaloye, Yann Bocchi, Pascal Pitteloud 

Pour tout renseignement et suite 
Personne de contact : Matthieu Delaloye, matthieu.delaloye@hevs.ch, +41 58 606 90 32 


