
 

Découvrez Wekowork : www.wekowork.com 
 

Wekowork est une start-up française dont les services sont ouverts depuis fin 
janvier 2020 et qui propose une solution SaaS complète de gestion de projet en 
ligne. 

 

Qui nous sommes ? 

Wekowork est une entreprise indépendante créée et localisée en France. Notre 
équipe est composée de développeur et d’experts en gestion de projet qui ont 
pensé et conçu un outil de gestion de projet à la fois simple et complet.  

 

Gérez et pilotez votre projet facilement, sans formation 

Wekowork est un nouvel outil en ligne de gestion de projet collaboratif construit 
à partir de méthodes de gestion de projet simples et efficaces dont la base est la 
création de liste d’actions à réaliser.  

Pourquoi ? Car le plus difficile pour construire un projet est de savoir par où 
commencer. Et le plus simple pour commencer un projet et d’identifier les 
premières actions à mettre en place. 

C’est pour cela que nous avons mis un processus de renseignement des étapes 
clefs par le biais de la fiche action très simple à renseigner et qui permet surtout 
de se poser les questions centrales étape par étape pour une structuration de 
projet simple, organisée, et  pour une gestion de projet efficace. 



 

Wekowork, le premier outil qui prend en compte toutes les composantes d’un 
projet 

Vous pouvez créer des projets en ligne, constituer une équipe afin d’identifier et 
d’attribuer l’ensemble des actions à mettre en place.  

Une fois les actions créées, vous avez accès à un panel de fonctionnalités :  

- Gestion du temps : deadlines 
- Organisation : assignation des actions à un ou plusieurs responsables 
- Priorisation : identification du niveau d’urgence de l’action  
- Progression : définition du statut de l’action 
- Décomposition des actions : création de todo list 
- Personnalisation : création de tâches privées ou publiques, rédaction de 

champs libres 
- Affichage : kanban, scrum, plan de management de projet, lotissement 
- Communication : rédaction de commentaires 
- Pièces jointes 
- Préparation automatisée des réunions 
- La liaison avec google agenda 
- Le Gantt automatisé ( sept 2020) 

Pour chacune des actions vous pouvez gérer les ressources assignées, le temps 
estimé et le temps consommé ainsi que les risques.  



 

 

Un outil intuitif et adapté à chacun 

Notre ambition est de proposer un outil adapté à tous 
les types de projets, du plus simple au plus complexe, 
tout en proposant une prise en main en moins de 5 
minutes. Pour cela nous avons travaillé l’ergonomie de 
notre plateforme afin que chacun puisse accéder à 
l’information qu’il cherche en 2 clics maximum.  

Wekowork vous guide pas à pas pour renseigner les informations clefs 
nécessaires au bon pilotage de votre projet. Les informations de chaque projet 
sont alors combinées dans un tableau de bord ce qui vous permet de disposer 
des informations clefs en quelques secondes.  

Notre solution en ligne vous permet également de visualiser votre projet sous 
deux angles différents : soit la vue générale, soit la vue kanban c’est-à-dire la 
visualisation de vos actions selon leur statut d’avancement. Cette double 
visualisation permet de structurer votre projet comme vous le souhaitez et 
notamment de mettre en place des méthodes agiles avec les sprints.  

Wekowork vous permet également de diminuer le nombre de réunions et de 
gagner 30 % de temps à leur préparation et animation. Comment ? En simplifiant 
les processus de création de l’ordre du jour et de rédaction des comptes-rendus.  

Enfin vous pouvez choisir de recevoir des notifications pour alerter des 
évolutions de votre projet.  

D’autres fonctionnalités sont en cours de développement pour vous faciliter 
encore davantage votre quotidien.  

 

Nos avantages 

1. Une prise en main intuitive 
2. Une méthodologie projet qui permet de gérer un projet en autonomie 

sans formation 
3. Le gain de 30% de temps pour la coordination des projets 
4. Un gain de temps de 30 % pour la préparation et l’animation des 

réunions 



5. La possibilité de travailler avec autant de Koworkers que vous le souhaitez 
6. L’ensemble des fonctionnalités clefs pour gérer un projet regroupées dans 

un seul outil 
7. Partage de fichiers et stockage à un seul endroit 
8. La possibilité de gérer vos dépenses, vos ressources et vos risques 
9. L’automatisation du tableau de bord avec synthèse de l’ensemble de vos 

données 
10. Le gain de 30% de temps pour la préparation et l’animation des réunions 
11. La responsabilisation des membres de l’équipe projet 

 
 
 

 

 


