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AVANT PROPOS
Rôle du Cercle des Entreprises du PMI France et liens vis-à
vis à-vis du PMI
Le cercle des Entreprises est une initiative lancé en 2011 par le Chapitre Paris Ile-de-France
Ile
du
PMI qui se réunit à travers différentes commissions thématiques dont le but premier est de
produire un Livre
ivre Blanc par an sur un thème spécifique, lié au management de projet.
Son objectif est de favoriser l'échange de bonnes pratiques entre entreprises autour de la
gestion de projet à travers des ateliers participatifs et des travaux en groupe entre
professionnels du management de projet.
Il est organisé, financé et animé par des volontaires
volontaires du PMI France (initialement le chapitre
Paris Ile-de-France)
France) ayant une bonne connaissance des référentiels et certifications du PMI.
En conséquence, les travaux du Cercle des Entreprises s'appuieront naturellement sur les
référentiels et certifications du PMI mais sans exclusive. Ainsi, ils pourront également s'inspirer
d'autres sources jugées pertinentes par les membres des commissions du Cercle.
Ce cercle n'est pas un organisme "officiellement" habilité à définir et distribuer des standards
ou des normes
es et en aucun cas au nom du PMI.
Les Livres Blancs
lancs produits par les commissions du Cercle des Entreprises sont, avant tout, un
retour d'expérience formalisé en commun par des professionnels du management de projet en
activité dans des grandes entreprises.
Ces Livres Blancs ne prétendent pas avoir une portée universelle ou être érigés en standard.
Ils doivent être pris comme une contribution pertinente de leurs auteurs à un Corpus de
Connaissance Général du Management de Projet, une pierre à apporter à un édifice
é
commun.
Dans cette optique, le PMI France étudie la possibilité de faire remonter officiellement ces
Livres Blancs au PMI comme apport potentiel aux référentiels produits et publiés par le PMI.
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Introduction

2011 a vu l’édition du premier livre blanc du Cercle de Réflexion des Entreprises consacré à la
façon dont les entreprises abordent la professionnalisation des chefs de projet.
Les échanges en atelier ont révélé qu’une telle démarche n’était pas encore très répandue
mais que les quelques expériences
expériences tentées par des entreprises participantes au groupe de
réflexion avaient porté leurs fruits.

2012 a continué cette réflexion à travers la rédaction d’un second livre blanc expliquant
comment souder dans l’entreprise la communauté des praticiens de gestion
gestion de projet.
L’approche méthodique du livre permet au lecteur de construire dans sa propre entreprise la
mise en commun de la culture de gestion de projet sur deux axes : regrouper les hommes et
partager les savoir-faire.

Il nous a paru logique d’enchaîner
d’enchaîner en 2013 sur les apports attendus des PMO à cette
cristallisation de la culture du travail en mode projet.
Le livre blanc 2013 tentera de définir la fonction PMO, souvent mal comprise ou cantonnée
dans une fonction réductrice de support à la gestion de projet.
p
Nous verrons qu'elle ne se limite pas à aider les chefs de projet, mais a pour vocation d’aider
l’entreprise à mieux piloter ses activités, dont les projets constituent la partie sensible.
L’essentiel du livre blanc est consacré à la compréhension de
de la fonction (ou des fonctions)
PMO selon les populations visées et selon l’ambition affichée par l’entreprise, et à la description
des différentes formes de PMO adaptées aux divers métiers et structures de l’entreprise.
Des arguments sont apportés pour justifier
justifier l’intérêt du PMO, mesurer ses succès et éviter les
freins à son efficacité.
Tous les participants aux ateliers de réflexion 2013 témoigneront de leurs observations vécues
quant aux succès et difficultés rencontrés par leur PMO respectif, mais aussi
auss sur les différents
périmètres de responsabilités et les différentes structures de PMO mises en place
concrètement dans leur entreprise.

Ce livre blanc a été rédigé par des représentants d’entreprises de tailles différentes et
provenant de secteurs différents,
rents, ce qui nous a permis de rester pragmatiques,
pragmatique proches des
réalités, sans entrer dans un modèle théorique.
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L'émergence des PMO

2.1 Historique des PMO
Le PMO, Project Management Office, est un concept Anglo-Saxon
Anglo Saxon apparu avec la forme
moderne
rne de la gestion de projet dans les années 60, puis en France au début des années
2000.
On trouve depuis le milieu des années 90, des activités similaires comme les bureaux des
projets (PO) ou des centres d’excellence de gestion de projet (PMCoE) ou encore
encor des bureaux
de soutien aux projets (PSO).
En 1995, Promon Engineering Ltd, la plus grande société d'ingénierie au Brésil, a créé son
PMCoE, et le Bureau de soutien aux Projets (PSO) de Star Alliance a été créé en 1997.

Des études ont montré que plus de 70% des projets n’atteignent pas leurs objectifs, et selon
KPMG, 69% de ces échecs sont dus à un manque ou une mauvaise application des processus
de gestion de projets.
Cela a justifié la mise en place de PMO au sein des sociétés afin d’assurer les objectifs
object
qui sont
cruciaux vis-à-vis
vis des clients et des parties prenantes toujours plus exigeantes.
La complexité des organisations et la survie des sociétés dans un contexte de changement
international permanent ont aussi favorisé son émergence.
Une récente analyse
alyse faite en 2012 par PM Solutions montre que le nombre de sociétés déjà
orienté gestion de projet ayant un PMO est passé de 48% en 2000 à 87% en 2012

Comme l’affirme H. Kerzner, ces 15 derniers années ont vu le PMO évoluer d’un département
orienté client
ient vers une approche de service plus global pour la société.
Nous voyons aussi une évolution des PMO d’une approche orientée purement projet vers une
approche opérationnelle pour supporter la stratégie de l’entreprise.
Le PMO devient un département ou une
une entité incontournable dans la structure cœur des
entreprises.

2.2 Pourquoi se doter d'un PMO ?
Les entreprises évoluent dans un contexte de changement international et économique
(Mondialisation, délocalisations, rapidité, respect des exigences clients, …) où l’attente des
objectifs est primordiale pour leur survie.
Afin de rester compétitif et d’assurer une optimisation des coûts, les sociétés se doivent de
mettre en place des structures PMO. Les raisons principales sont les suivantes:
•

Supporter les décisions
ions stratégiques
•
Gérer le portefeuille de projets avec une
un structure de reporting commun
•
Fournir un reporting consolidé à destination des différentes strates de la direction
•
Optimiser les ressources allouées
•
Être garant des processus d’innovation
•
Évaluer les risques sur les projets majeurs
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Supporter les équipes opérationnelles de projet
•
Créer un centre d’excellence en gestion de projet et des disciplines connexes
(management des risques, coaching,…)
•
Partager les bonnes pratiques en gestion de projet
•
Avoir un support méthodologique

Bâti sur le management de projets, ces PMO permettent aux décideurs d’avoir tous les
éléments pour un pilotage stratégique de l’entreprise et d’assurer un fonctionnement de
concert entre les niveaux stratégique, opérationnel et économique.
é
Pour atteindre ces résultats, il faut bien comprendre à quoi sert un PMO.

2.3 En résumé …
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La fonction PMO

À quoi sert un PMO ? Autrement dit : quelles sont ses missions, son périmètre d’action, ses
responsabilités ?
Faut-il au PMO un fort niveau
eau d'autorité ?
Les réponses varient selon les ambitions de l’entreprise et la place qu’elle désire accorder au
PMO.

3.1 Missions d'un PMO
Nous distinguons deux volets aux missions du PMO correspondant à deux niveaux d’ambition,
auxquels s’ajoute une mission spécifique de support au peuplement des projets.
La première mission du PMO est le déploiement des pratiques de gestion de projet dans
l’entreprise ; le volet « centre de support » est dédié à cette mission.
La deuxième mission du PMO est d’implanter les conditions favorisant la gestion par projet,
c'est-à-dire
dire un environnement de pilotage (règles, processus, rôles et responsabilités, comités,
outil) propice à la bonne exécution des projets. Le volet « tour de contrôle » regroupe les
services de construction
ion et de gestion du portefeuille, colonne vertébrale du pilotage des
activités, et le volet affectation des ressources facilite l’atteinte des objectifs des projets (délai
et qualité principalement) par une meilleure réactivité du dispositif d’affectation et par une
gestion mutualisée des compétences.
Ce découpage des missions en trois volets correspond exactement à ce qui est rencontré dans
les entreprises : certaines entreprises se dotent d’un PMO « centre de support », d’autres
encore se dotent d’un PMO « Tour de contrôle du portefeuille », d’autres cumulent les deux, et
enfin certaines d’entre elles proposent en plus un service d’affectation des
de ressources sur les
activités.

3.1.1

Centre de support et d'assistance aux chefs de projet

Pour aider les chefs de projet
rojet à mener leur projet dans les meilleures conditions, l’équipe PMO,
tel un centre de compétences, offre les prestations suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mise à disposition des méthodes et outils de gestion de projet
Formation, support et éventuellement coaching des chefs de
de projet
Audit de projet et proposition d'actions correctrices pour le redresser en cas d'écart
Délégation d’une ressource PMO pour piloter directement un projet
Aide à la planification et au démarrage des projets (Kick-Off
(Kick Off de la phase d'exécution)
Aide au suivi de l'avancement du projet, à sa projection dans le temps et au reporting
associé
Aide à la gestion des risques
Contrôle qualité de certains livrables (ex : revue par les pairs d’un plan de test)
Support administratif aux projets : gestion documentaire,
documentaire, élaboration de livrables de
gestion de projet
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Centre de pilotage du portefeuille de projets

Dans ce volet, le PMO est ici chargé de guider l’évolution du portefeuille, ce qui implique un
pilotage sur plusieurs axes:
•

Stratégique : le PMO contribue à sélectionner les meilleurs projets, c'est-à-dire
c'est
ceux
qui servent le mieux la stratégie de l’entreprise.
Budgétaire : le PMO organise la collecte des informations du portefeuille et leur
analyse pour détecter si des arbitrages budgétaires sont nécessaires.
nécessaires
Économique : le PMO vérifie que les projets (ou une partie d’entre eux) ont constitué un
dossier d’évaluation de leur rentabilité

•
•

Pour y parvenir, le PMO ne peut plus se limiter à prescrire des bonnes pratiques de gestion de
projet, car pour que les données
nées du portefeuille soient fiables, il doit offrir les prestations
suivantes:
•

Faire appliquer les mêmes règles de gestion par tous les chefs de projet (saisie des
consommés, saisie des reste à faire, ajustement des dates de livraison, rédaction du
rapport d’avancement, remontée des risques majeurs, etc.), en respectant un strict
calendrier. Cela nécessite de relayer auprès de la hiérarchie les prescriptions du PMO
afin de les faire appliquer.
Consolider les estimés révisés des projets et proposer des scénarios
scéna
d’arbitrage pour
respecter les enveloppes budgétaires autorisées. Cela nécessite de bien préciser la
complémentarité des responsabilités PMO et contrôle de gestion
Prescrire et organiser le processus d’alimentation du portefeuille (traitement des
demandes,
ndes, construction du plan d’actions, lien avec le plan stratégique et la
budgétisation) pour permettre à l’entreprise d’initialiser son plan d’actions puis de
lancer en cours d’année des projets non prévus.
Adapter les comités de pilotage pour la gestion de portefeuille ; par exemple mettre en
place un rôle de gestionnaire (ou pilote) de portefeuille pour animer ces comités
d’arbitrage. Cela nécessite de faire accepter ces mécanismes sur une large population
et à tous les niveaux hiérarchiques.

•

•

•

Ce pilotage
e du portefeuille n’est possible qu’avec une forte dose de prescription (tout le monde
partage les mêmes règles) et de contrôle (tout le monde applique les règles).
Soit ce contrôle est assuré directement par toute la hiérarchie, soit il est délégué au PMO qui
détecte les écarts, alerte leurs auteurs, et en cas de statu quo en réfère à leur hiérarchie.

3.1.3

Gestion des ressources

À cette gamme de services opérationnels ou plus stratégiques, peut s’ajouter la gestion de
l’affectation des ressources sur les projets.
proje
Ce service est moins répandu car il se substitue aux pratiques hiérarchiques voulant que le
chef de service pilote lui-même
même les ressources de son équipe. La fonction administration de
ressources est ainsi rencontrée plus fréquemment dans les organisations
organisations de type société de
service que dans les organisations fonctionnelles ou faiblement matricielles.
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Une autre difficulté liée à cette fonction administration de ressources naît du caractère
"partagé" des ressources sur plusieurs activités : une même personne
personne peut travailler sur un
projet et sur de la maintenance. L’administrateur de ressource doit dans ce cas disposer de la
vision de toutes les activités, y compris les activités hors projet.

3.2 Périmètre du PMO : maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre ?
Au niveau
eau opérationnel, le PMO ne fait d’ombre à personne, il est plutôt bien accepté par les
chefs de projet qui y voient la possibilité de progresser plus vite, et par la Direction qui y voit
une aide pour garantir le succès des projets ainsi qu’un catalyseur accélérant l’augmentation
de la maturité de l’organisation vis-à-vis
vis
vis de la gestion de projet. Tout au plus pourrait-il
pourrait arriver
que la démarche du PMO soit trop rapide, donnant l’impression aux chefs de projet d'avoir un
surcroît de travail administratif.

Il existe toutefois une difficulté lancinante dans nombre d’entreprises françaises : qui sont les
chefs de projet pris en charge par le PMO lorsque l’entreprise distingue maîtrise d’ouvrage
(MOA) et maîtrise d’œuvre (MOE) ?
Sont-ce
ce les chargés de projet à la DSI qui réalisent les solutions, ou les pilotes métiers qui
spécifient les besoins ?
Le PMBOK nous enseigne qu’il n'y a qu'un seul chef de projet dans un projet.
Alors lequel choisir : le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre ? Le PMO, s’il est rattaché à la
DSI, peut-il
il prendre en charge les chefs de projets qui seraient des représentants métiers ?
La situation se corse aux niveaux supérieurs de pilotage…

Nous avons vu dans les missions du PMO que les processus de gestion de projet ou de gestion
de portefeuille
tefeuille doivent impliquer maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre.
Le PMO, quel que soit son rattachement hiérarchique, voit chaque projet dans son ensemble,
et non pas seulement la partie réalisation de la solution.
De même les arbitrages de portefeuilles
portefeuilles doivent faire participer autant la maîtrise d’ouvrage
que la maîtrise d’œuvre, les uns maîtrisant le financement et le besoin, les autres la fabrication
de la solution.
La notion de PMO MOA ou de PMO MOE est donc inadaptée à la gestion de projet qui englobe
engl
les deux parties.
Il n’y a que pour les projets et portefeuilles 100% métier ou 100% informatique que le PMO
pourrait se limiter à l’un ou à l’autre monde. Mais ce cas est rare.
Nous verrons au chapitre 4 que même s’il existe des équipes distinctes PMO MOA et PMO MOE
rattachées à des directions différentes, elles sont rattachées fonctionnellement au même PMO
chapeau qui en assure la cohérence.
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3.3 Responsabilité du PMO
Généralement, le PMO a pour vocation à :
•
•
•

•
•
•
•

Prescrire les bonnes pratiques de gestion de projet adaptées à l’entreprise et couvrant
tout le cycle de vie d'un projet (démarrage à clôture)
Assister les chefs de projet et les professionnaliser
Mettre en place les conditions nécessaires à l’exercice du mode projet : organisation et
règles de gestion,
ion, processus, outils, pour faciliter la vie du chef de projet et de tous les
acteurs impliqués dans le pilotage du portefeuille
Contrôler le respect des bonnes pratiques et ajuster ces pratiques en cas de besoin
Faire évoluer le dispositif de pilotage (par
ar exemple la gestion de portefeuille) quand des
changements organisationnels ou de processus surviennent
Animer les processus de gestion : contrôle de l’avancement, synthèse mensuelle des
faits marquants, élaboration de scénarios d’arbitrage, etc.
Augmenter
er la maturité globale de l’organisation vis-à-vis
vis
vis de la gestion de projet

Dans certains cas, le PMO peut :
•
•
•
•

Gérer les affectations des ressources sur les activités projet
Animer une communauté de chefs de projets pour encourager le partage
Éditer un tableau
au de bord prospectif, comme la "balanced scorecard"
Ordonnancer le portefeuille d’activités pour respecter les contraintes (budget, capacité
à faire…).

Le PMO a le devoir de donner de la visibilité au chef d’entreprise sur l’état actuel des activités
de la société (portefeuille) avec ses risques et ses opportunités, ainsi que des prévisions
budgétaires ou économiques.
Le PMO est l’un des artisans forgeant l’organisation de l’entreprise pour permettre la remontée
des informations au plus haut niveau.

3.4 Légitimité
timité et pouvoir du PMO
Le PMO ne possède aucune autorité directe sur les projets ou les ressources, mais les
processus de gestion de l’entreprise ont intégré les règles proposées par le PMO après
adoption par la hiérarchie. Le PMO doit pouvoir rester impartial
impartial par rapport aux hiérarchies.
En fait le PMO est au portefeuille ce que le chef de projet est au projet : un rôle de support au
bon déroulement de processus. Il ne décide pas mais détecte, propose, fait adopter, fait
appliquer et enfin contrôle.
Les seules décisions opérationnelles que pourrait prendre un PMO (s’il est mandaté
mandat pour cela)
sont les suivantes :
•
•

Bloquer un projet n’ayant pas respecté un jalon de passage à la phase suivante
Affecter une ressource plutôt qu’une autre à un projet

La légitimité
ité du PMO est difficile à acquérir au début de sa mise en place.
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C'est la Direction qui la perçoit en premier car elle voit enfin apparaître un reporting couvrant
l’ensemble des activités. Cette visibilité offerte et transparente est souvent la première plusp
value apportée par le PMO.
Puis, l’émergence ou l’affirmation de la notion de projet, plus proche des standards, fait naître
une confiance entre le PMO et la communauté des chefs de projets. Ceux-ci
Ceux
prennent
conscience de leur métier et de l’intérêt qu’on
qu’on lui porte. Ils se professionnalisent et
interagissent positivement avec le PMO.
La mise en place de la gestion de portefeuille soulevant de nombreux problèmes, le PMO
apparaît comme un moyen de régler ces difficultés, et la conduite de ce changement lui
lu
apporte la reconnaissance de la Direction, s’il réussit. Reconnaissance car il aura réussi à
rapprocher et à mieux faire travailler ensemble des acteurs représentant les clients (Directions
métiers) et les fournisseurs de solutions (DSI).

Ces expériences
s réussies lui apportent respect et considération, mais très peu de pouvoir de
décision, et ceci quel que soit le type de PMO que l'entreprise ait mis en place.

3.5 En résumé …
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Les différents types de PMO

Le terme PMO en lui-même
même peut être ambigu, car selon les contextes, il représente des
natures de PMO bien distinctes. Par exemple, il peut signifier « Program Management Office »,
« Project Management Office », « Projects Management Office », « Portofolio Management
Office ». Bien qu’anodines, ces différences
différences d’appellations recouvrent en fait des attributions et
des périmètres d’actions bien distincts. Il est donc important de les expliciter et c’est ce que
nous allons faire dans la suite du chapitre.
Une remarque préalable cependant avant de continuer : les différentes terminologies énoncées
ci-dessous le sont à titre indicatif,
catif, dans le but d’adapter au mieux la terminologie à la fonction
prise en charge. Ill est à noter que dans la réalité de l’entreprise, d’autres appellations soient
utilisées, ou que certaines d’entre elles s’appliquent en fait à un contexte différent de celui
énoncé ci-dessous.
Pour éviter les confusions, il sera donc recommandé que les terminologies utilisées pour
p
qualifier les organisations concernées soit les plus simples possibles,
possibles, et les plus clairement en
adéquation avec les missions de celles-ci.
celles

4.1 PMO de projets / programmes
Le PMO de projets ou de programmes s’entendent ici au sens de PMO d’un projet ou d’un
programme, le programme étant constitué d’un ensemble bien délimité de
d projets (par
exemple : un programme de mise en place d’un nouveau système de paye au sein d’un
business unit sera constitué de 3 projets de mise en place de cette nouvelle paye au sein des N
entités juridiques que regroupe cette business unit).
Ce type d’organisation ne se justifie que lorsque le projet ou programme en question est
complexe et/ou important et requiert la mise en place d’une cellule PMO transverse dédiée
pour en sécuriser la réalisation.
Dans ce contexte, le PMO du projet est une organisation
organisation mise en place au sein d’un projet (ou
programme), au service de ce projet (ou programme). Le PMO est alors chargé d’un certain
nombre d’activités dont le champ d’application est circonscrit au projet (ou programme) dont il
dépend.
Le terme PMO signifie alors :
•
•

Le « Project Management Office », lorsqu’il est rattaché à un projet ;
Le « Program Management Office », lorsqu’il est rattaché à un programme.

Les activités du PMO de projet ou de programme sont de la même nature que celles
traditionnellement dévolues à un PMO couvrant un périmètre organisationnel
isationnel plus étendu ;
elles sont fonction des objectifs donnés au PMO, qui peuvent être :
•
•
•
•
•

Assurer une meilleure coordination des efforts permettant de livrer les projets ;
Déployer des méthodes, processus et outils homogènes et communs ;
Partager l’information ;
Sécuriser le pilotage ;
Assurer l’allocation des ressources ;
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Assister, voire prendre en charge des activités de réalisation (par exemple : certaines
activités délicates, sensibles et/ou nécessitant des
des expertises spécifiques).

Ces objectifs – et donc les activités du PMO – seront fonction du choix qui est fait de la
répartition des responsabilités entre les opérationnels (au sens « traditionnel » du terme, à
savoir prenant en charge la réalisation des livrables des projets) et le PMO.
Par exemple,
•

•

Certains PMO de projets prendront en charge les planifications et replanifications des
projets, en confiant cette tâche à des ingénieurs plannings qui leur seront
hiérarchiquement rattachés (cas fréquent dans
dans un certain nombre de grands projets
d’ingénierie) ;
D’autres PMO ne le feront pas, laissant cette responsabilité aux responsables des
équipes de réalisation des projets, la consolidation globale des différents plannings
étant réalisée par le chef de projet
projet ou de programme (cas fréquent dans les projets
informatiques).

Il est à noter que cette répartition devra en quelque sorte constituer une « partition » des
activités projets, au sens où :
•
•

Chaque activité a un porteur et un seul (le PMO, ou l’équipe opérationnelle).
opérationnelle).
Pour chaque activité, un porteur est identifié, qu’il soit PMO, ou en charge de la
réalisation des livrables physiques du projet.

NB :
•
•

Cette répartition des responsabilités est développée plus précisément dans le chapitre
2.4.6 (« type de PMO
MO et maturité ») ci-dessous.
Le fait de désigner par le terme « opérationnels » les personnes en charge de la
réalisation des livrables physiques des projets ne signifie
signifie pas que les acteurs du PMO ne
sont pas opérationnels, bien au contraire. Il s’agit simplement
simplement d’une convention de
langage utilisée dans ce chapitre pour bien distinguer les 2 familles d’acteurs dont il est
question.

Ce type de PMO peut être mis en place, en même temps - et de manière non contradictoire que sont mis en place d’autres PMO
PMO au sein de l’organisation, qui peuvent par exemple être les
PMO d’autre programmes, ou les PMO d’autres organisations.
En termes de responsabilités, le PMO de projet ou le PMO de programme exerce les
responsabilités n°1 à 4 du §3.3
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4.2 PMO de portefeuille
Le PMO de portefeuille s’entend ici au sens de PMO de plusieurs projets ou de programmes :
Il est à noter que dans cet ensemble de projets ou de programmes, l’un ou plusieurs d’entre
eux peuvent disposer de leur propre structure PMO dédiée (cf. chapitre
ch itre précédent). Ces PMO
dédiés
s contribueront donc à ce que leur projet ou programme de rattachement atteigne ses
objectifs, en même temps que ces projets et programmes auront à s’inscrire en conformité
avec la gouvernance établie au niveau du portefeuille.
portefeuille

Comme le montre le schéma ci-dessous
ci
(*1) du PM book V4 : un PMO de portefeuille peut
avoir à travailler avec d’autres organisations PMO au sein de l’entreprise, qu’elles soient aussi
de portefeuille ou spécifiques à un projet ou à un programme. L’important
L’impor
est que les
périmètres d’action de chacun des PMO (au sens : son positionnement dans la hiérarchie de
l’entreprises) ainsi que leurs prérogatives (les activités qui leur incombent, leur niveau
d’autorité) soient clairement établis, communiqués, compris
compris et reconnus par l’ensemble des
acteurs de l’organisation.
(*1) Extrait du PM book V4 :
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PMI fournit l’explication suivante (cf. PMBoK V4) qui éclaire ces relations :
•
•

•

« Les projets, les programmes et les portefeuilles sont sujets à des approches
différences »
« Un portefeuille est un ensemble de projets ou de programmes ainsi que d’autres
travaux qui sont regroupés pour faciliter un management efficace de ces travaux dans
la poursuite d’objectifs stratégiques de l’entreprise »
« Les projets ou programmes
programmes du portefeuille ne sont pas nécessairement
interdépendants ou directement liés. »

Ainsi, le « management de portefeuille se rapporte au management centralisé d’un ou
plusieurs portefeuilles » ; il en va donc ainsi d’un PMO de portefeuille : son champ d’action
d’a
est
relatif à un ensemble de projets (par ex : le portefeuille des projets d’une DSI), et ce pour un
certain nombre d’actions qui lui sont dévolues (en fonction des missions qui lui sont
attribuées).

Cas particulier : la notion de portefeuille (Portfolio)
(Portfolio) s’entend dans certaines organisations avec
une acceptation plus restreinte et ne couvrant pas l’intégralité du cycle de vie des projets
(restriction temporelle, donc), considérant que :
•

La
a notion de portefeuille est relative à la phase d’arbitrage des investissements, dont
l’objet de s’assurer que les projets qui sont lancés et les budgets qui leurs sont alloués
contribuent bien à l’atteinte des objectifs stratégiques de l’entreprise. L’organisation
« Portfolio Management Office » désignera alors spécifiquement
écifiquement l’organisation en
charge de piloter l’arbitrage sur les investissements.

•

Qu’elle ne couvre pas la phase proprement dite de « réalisation des projets
projet »
postérieure aux arbitrages faits. Cette phase de réalisation est intitulée phase projets
ou
u phase de réalisation des projets. Elle pourra être accompagnée par un PMO qui
s’intitulera alors Projects ou Programs Management Office (bien considérer ici le « S »
de Projects ou Programs).
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En termes de responsabilités, le PMO de portefeuille possède la responsabilité n°6 du §3.3 :
« animer les processus de gestion : contrôle de l’avancement, synthèse mensuelle des faits
marquants, élaboration de scénarios d’arbitrage ». Dans certains cas de délégation de
responsabilités, le PMO de portefeuille peut aussi
aussi exercer les responsabilités n°8 « Affecter les
ressources sur les projets » et n°11 « Ordonnancer le portefeuille » du §3.3.

4.3 PMO d’Entreprise (EPMO)
Le PMO d’entreprise dont l’objet est d’accompagner un certain nombre de
de projets stratégiques
pour l’entreprise
ntreprise et qui sont suivis par son « top management » (la direction générale, par
exemple).
Le périmètre d’application de ce type de PMO
PMO dépasse largement celui d’un PMO « classique »
mise au sein de l’une des organisations de l’entreprise.
Son objet estt de suivre et de faciliter la mise en œuvre de ces projets décidés et suivi aux
niveaux des directions générales, avec des niveaux d’intervention qui peuvent varier
varie mais qui
ont généralement pour objet de maîtriser ou de restituer une synthèse globale au niveau de
l’entreprise des projets, en intégrant une forte composante conduite du changement et impact
business des projets.

Le Gartner a établi en septembre 2012 la classification ci-dessous
ci dessous des styles d’EPMO :

L’EPMO stratégique s’attachera à ce que les grands projets et programmes stratégiques
contribuent à la mise en œuvre de la stratégie de l’entreprise
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L’EPMO bureau de transformation sera très orienté conduite du changement et prise en compte
effective des nouveaux modes de fonctionnements
fonctio
(rendus possibles par la
l mise en œuvre des
projets) par l’ensemble des acteurs de l’entreprise en vue de la bonne réalisation des
transformations stratégiques visées par l’entreprise
L’EPMO de rapport aura pour rôle de restituer la performance des projets stratégiques
stratég
par la
diffusion de rapports d’avancements aux bons niveaux du management, en particulier en
mettant en évidence les dysfonctionnements et les écarts par rapport à la stratégie.
L’EPMO Opérationnel centralisera le pilotage des projets stratégiques pour
po
l’entreprise au
niveau d’une entité rattachée au top management de l’entreprise.
Ces EPMO :
•
•

sont bien sûr amenés à travailler en étroite collaboration avec toutes les organisations
de l’entreprise, en particulier avec les éventuelles autres PMO.
constituent
tuent bien souvent un sponsor mobilisé et efficace pour les autres PMO de
l’entreprise :
•
en leur donnant leur légitimé (notamment en terme de positionnement
hiérarchique des Managers de ces PMO, de prérogatives attribuées et
d’indépendance d’opinion lors de
de l’expression de diagnostics),
•
en l’accompagnant dans leurs missions,
•
et en rendant visible leur activité.

En termes de responsabilités, le EPMO exerce les responsabilités 5 et 7 du §3.3 : « faire
évoluer le système de pilotage de l’entreprise », « augmenter
menter la maturité de l’entreprise ».

4.4 PMO DSI et PMO Métier
Le PMO Métier assure le rôle de PMO sur le périmètre des projets métiers des organisations
auxquelles il est rattaché. Ce périmètre est plus large qu’un périmètre strictement systèmes
d’informations,
ons, puisqu’il mobilise en général un ensemble de ressources et organisations de
l’entreprise, la partie systèmes d’informations n’étant que l’une d’entre-elles.
d’entre elles.
Dans
s cette répartition des rôles, le PMO Métier est plus proche du support stratégique à la
direction
rection générale (en rapprochant ainsi d’un rôle d’EPMO – cf. précédemment) que ne l’est le
PMO DSI qui est un support à la réalisation et à la sécurisation des projets de la DSI.
Le PMO de la DSI dépend lui de la DSI de l’entreprise et son périmètre d’action
d’act
est limité à aux
projets systèmes d’informations. Il intervient donc :
•
•
•

Soit comme partie prenante d’un projet plus global dirigé par le Métier,
Soit comme fournisseur d’une solution informatique vis-à-vis
vis
vis du Métier
Soit de manière strictement autonome, sans interaction projet avec le métier, pour la
réalisation de projets système d’information, pour le compte de la DSI.

Dans les deux premiers cas ci--dessus : le PMO de la DSI intervient dans le cadre de projets
commandités et globalement pilotés par les métiers, et est redevable d’un certain nombre
d’obligations vis-à-vis
vis du métier.
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Dans le troisième cas, la DSI agit pour son « propre compte », sur des projets visant à
adresser des problématiques telle que l’obsolescence, le maintien en condition opérationnelle
opérati
(MCO), la sécurité, l’amélioration de la performance, sans engagement direct vis-à-vis
vis
des
métiers (si ce n’est tout de même celui du maintien de la qualité et de la continuité du service
récurrent).
Durant la vie des projets :
•

•

•

•

Les interactions de le PMO DSI (de même d’ailleurs que celles des autres acteurs
projets DSI) avec les métiers ne sont pas nécessairement
nécessairement directes (au sens ou un PMO
parlerait à l’autre).
Cependant, le PMO aura un contrôle et un support particulier à apporter vis-à-vis
vis
de
l’équipe
équipe projet DSI sur les phases qui importent tout particulièrement au client et donc
clé pour le succès du projet :
•
La définition, le cadrage et la planification du projet
•
La validation des livrables du projet et la formation client.
Dans ce but, le PMO DSI devra particulièrement être attentif à ce que les ressources
Métiers des projets soient mobilisées de manière appropriée et devra inciter le chef de
projet DSI à escalader très rapidement toute dérive sur ces sujets (des difficultés sont
souvent rencontrées
ntrées sur ce point).
Le volet conduite du changement incombe la plupart du temps à l’entité Métier
commanditaire ou sponsor du projet, de manière à ce que les utilisateurs se mobilisent,
s’approprient la solution livrée et la mettent en œuvre.

À titre d’exemple
exemple sur ce dernier point : certaines entreprises matures en matière de conduite
du changement ont d’ailleurs mis en place une entité EPMO dont l’un des rôles important est
de s’assurer que les projets informatiques livrés par la DSI sont bien ensuite utilisés
u
par les
Métiers. Elles vont même jusqu’à mesurer que le gain escompté lors du lancement du projet
est bien celui constaté à l’arrivée et considère que les projets ne peuvent être clos tant que tel
n’est pas le cas.

4.5 Positionnement hiérarchique des PMO
La problématique majeure pour les PMO est moins le positionnement des PMO les uns
un par
rapport aux autres, plutôt que leur positionnement vis-à-vis
vis
vis des personnes, entités ou
organisations sur lesquelles ils doivent intervenir.
En effet, dans un certain nombre de leurs missions, les acteurs du PMO peuvent être perçus
comme dérangeants, à divers titres, en particulier lorsqu’ils :
•
•
•

Demandent du reporting ou des informations,
Demandent ou imposent des outils ou méthodes,
Mettent en évidence des dysfonctionnements
dysfonctionne
via le reporting.

Afin qu’ils ne soient pas repoussés, obtiennent les informations attendues dans un délai et un
niveau de fiabilité raisonnables :
•
•

Le niveau de positionnement doit être au moins équivalent à celui des chefs de projets
de leur périmètre ;
Ils doivent être clairement « sponsorisés » et légitimés dans leur organisation.
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Légitimer une organisation PMO peut être réalisé de différentes manières ; entre autres :
•
•
•

•
•

En rattachant le manager du PMO à un bon niveau, par exemple au directeur de la
transformation ou au directeur de l’EPMO ;
En dotant clairement le PMO de profils de bon niveau, crédibles et légitimes dans leur
rôle ;
En communiquant à l’ensemble des organisations concernées une note d’organisation
PMO signée du directeur de l’organisation,
l’organisation, indiquant missions, prérogatives et
possibilités de recours en cas de difficultés ou résistance.
En communiquant à l’ensemble des organisations concernées sur les enjeux qui
motivent la mise en place du PMO ainsi que sur les bénéfices attendus du PMO.
Lors des phases de mise
e en œuvre, un fort accompagnement au changement induit par
les nouveaux processus mis en place par le PMO, « sponsorisé » et suivi par le
management des directions concernées.

4.6 Type de PMO et maturité
Le type de PMO mis en place peut dépendre de la maturité de l’entreprise. Selon les niveaux
de maturités rencontrés et en référence au chapitre 3 de ce livre blanc, le PMO peut prendre
ou ne pas prendre les rôles suivants :
•

•

Le support et l’assistance
’assistance aux chefs de projets (cf. paragraphe
paragraphe 3.1). En particulier :
•
L’aide à la mise en œuvre des pratiques normalisées (couvrant les aspects outils,
méthodes et processus)
•
Les activités de support (notamment : assistance, coaching, formation)
•
Les activités de management ou de réalisation (notamment
(notam
: reporting, pilotage,
gestions des escalades, voire prise en charge de certaines tâches de réalisation)
Le centre de pilotage du portefeuille (tour
(
de contrôle et consolidation – cf. paragraphe
3.2). Notamment :
•
Le pilotage stratégique des investissements
investissements (sélection des projets alignés avec la
stratégie de l’entreprise)
•
Suivi budgétaire du portefeuille et gestion des éventuels arbitrages budgétaires
•
Les activités de mutualisation et de
normalisation des pratiques projets
(définition des outils, méthodes
métho
processus)
•
Le reporting consolidé
•
La gestion des alertes et des arbitrages au niveau du portefeuille

La tendance naturelle sera de mettre dans le périmètre du PMO :
•
•

Les activités facilement "transversalisables", telles que normes et outils, reporting,
processus, formations ;
Les activités sur lesquelles les équipes opérationnelles ont des difficultés. Par exemple,
la gestion de la capacité en ressources, la planification.

Les deux exemples ci-dessous
dessous illustrent
illu
deux situations différentes
es de répartition
répartitio
des
responsabilités entre le PMO et les équipes en charge de la réalisation des projets.
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Dans ces exemples sont considérés les types d'activités suivants :
•
•
•
•

Définir :
Réaliser :
Contrôler
trôler et rendre compte :
Orienter :

Définir ce qu'il y a à faire et comment.
Réaliser ce qu'il y a à faire.
Contrôler et rendre compte de l'activité.
Décider de l'orientation à prendre.

Exemple 1: une organisation où:
•
•

Le PMO est fortement responsabilisé sur les phases d'arbitrages des investissements,
ainsi que sur les contrôles
ôles et arbitrages faits au niveau du portefeuille
Les chefs de projets sont autonomes sur les phases de réalisation tant pour la manière
de faire que pour le reporting associé.

Décider des bons
investissements

Définir

Réaliser

Contrôler

Orienter

Gestion
tion des demandes

PMO

PMO

PMO

PMO

Arbitrages projets

PMO

PMO

PMO

PMO

Pré-études
études & Cadrage

Chef de
Projet

Chef de
Projet

Chef de
Projet

Chef de
Projet

Réalisation des projets

Chef de
Projet

Chef de
Projet

Chef de
Projet

Chef de
Projet

Exploitation

Chef de
Projet

Chef de
Projet

Chef de
Projet

Chef de
Projet

Utilisation

Chef de
Projet

Chef de
Projet

Chef de
Projet

Chef de
Projet

Contrôler, rendre compte

PMO

PMO

PMO

PMO

Arbitrer

PMO

PMO

PMO

PMO

Sécuriser la
réalisation

Apporter la
valeur ajoutée
attendue

Contrôler et
arbitrer le
portefeuille

Exemple 2: une organisation où:
•

•

Le PMO est fortement responsabilisé sur les phases d'arbitrages des investissements,
les contrôles et arbitrages faits au niveau du portefeuille, ainsi que sur le contrôle et le
pilotage des activités de réalisation (par exemple : en étant responsable du
franchissement des jalons des projets).
Les chefs de projets sont responsables des phases de réalisation, mais sous le contrôle
du PMO.
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Décider des bons
investissements

Définir

Réaliser

Contrôler

Orienter

Gestion des demandes

PMO

PMO

PMO

PMO

Arbitrages projets

PMO

PMO

PMO

PMO

Pré-études
études & Cadrage

Chef de
Projet

Chef de
Projet

PMO

PMO

Réalisation des projets

Chef de
Projet

Chef de
Projet

PMO

PMO

Exploitation

Chef de
Projet

Chef de
Projet

PMO

PMO

Utilisation

Chef de
Projet

Chef de
Projet

PMO

PMO

Contrôler, rendre compte

PMO

PMO

PMO

PMO

Arbitrer

PMO

PMO

PMO

PMO

Sécuriser la
réalisation

Apporter la
valeur ajoutée
attendue

Contrôler et
arbitrer le
portefeuille

Ce débat sur la répartition des activités entre le PMO et les équipes projets a lieu quel que soit
le type de PMO. On constate parfois que cette répartition varie entre les différentes PMO de
l’entreprise (même si cela n’est pas à priori souhaitable).
Dans une entreprise
eprise mature en matière de gestion de projets, la notion de PMO est plus
communément admise, à la fois par les opérationnels mais aussi par le management. Par
conséquent, les éléments ci-dessous,
dessous, facteurs clés de la légitimité et de l’efficacité du PMO
sont
nt plus facilement mis en place :
•

•
•

•

Forte culture du dialogue : reconnaissance du droit à l’erreur, transparence :
l’important pour l’organisation est prévenir et détecter les problèmes, de les traiter et
de les remonter aux niveaux de management capables de les traiter (le chef de projet
n’est pas seul, ni le "seul coupable") ;
Fortes prérogatives de reporting objectif et indépendant : les vrais problèmes sont
remontés, débattus et donnent lieu à un plan d’actions, au bénéfice de tous ;
Reconnaissance forte de l’organisation PMO dans l’entreprise : possibilité d’y attirer des
profils forts et expérimentés pour qui ce passage sera un tremplin ou s’inscrira dans un
chemin de progression ;
De réels moyens sont alloués au PMO, donnant de leviers pour l’action (Ex : outillages ;
tâches spécialisées, allocation de ressources aux projets ; pilotage en direct de projets
sensibles ; évaluation des chefs de projets) .

Il est ainsi évident que la nature du PMO au sein de l’entreprise ne saurait être figée ; elle doit
pouvoir
uvoir évoluer dans le temps, au fur et à mesure de l’évolution des différents paramètres de
l’environnement (organisations, enjeux, performance, maturité). De même que toute
organisation, un PMO qui n’évolue pas et ne se remet pas en question peut voir sa
performance se dégrader et se retrouver en décalage par rapport aux nouveaux enjeux, aux
nouveaux acteurs, aux nouveaux outils et processus.
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4.7 En résumé …
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Justification du PMO

Dans ce chapitre, après avoir décrit l’émergence des PMO et leurs missions,
mission nous donnons des
éléments de rentabilité et des conditions pour les obtenir.

5.1 La rentabilité d’un PMO
Selon l'enquête réalisée par PM Solutions
Solu
"The State of the PMO 2012",
", une organisation PMO
contribue directement à l'amélioration des performances suivantes
su
:
•
•

Diminution
minution de 31% du nombre de projets en échec (ne rencontrant pas les objectifs de
délai / budget / livraisons).
livraisons)
15% d’économie sur le coût des projets grâce à un meilleur contrôle et respect de leur
budget et à une meilleure productivité (22%) dans l’utilisation des méthodes.

Selon l'étude réalisée en 2011 par Vincent Bodet, il y 3 principales raisons à sa mise en place,
place
dont la première est financière :
•
•
•

Rentabiliser les investissements et augmenter le ROI des projets.
Normaliser les pratiques
s de gestion de projet.
Faciliter le Portfolio Management.

Autres gains attendus :
•
•
•
•
•

Méthodes communes et cohérentes pour parler le même langage et favoriser les
mouvements
Économies d'échelle en adoptant des outils communs
Amélioration continue des processus
process
Optimisation des ressources et des compétences
Aligner les projets du portefeuille avec la stratégie d’entreprise et donc n’accorder les
budgets qu’aux projets jugés importants (alignés stratégiquement).

Avec ou sans PMO, l’entreprise doit gérer ses projets
projets et le PMBOK explique en détails le
pourquoi et les intérêts de la gestion de projet. Sans PMO, c’est le chef de projet qui remplira
cette fonction ou bien une autre personne désignée du projet en délégation du chef de projet.
C’est une dilution des tâches
âches de PMO avec le risque de manque de professionnalisme car les
personnes désignées n’ont pas toujours la formation ou la connaissance des méthodes de
l’entreprise. Le PMO a les compétences et c’est une garantie de bonne exécution des tâches de
management de projet.
En effet, il n’est pas rare que le chef de projet ou la personne désignée n’ait pas toutes les
méthodes / compétences en main pour exercer la fonction PMO. Ces méthodes sont souvent
dénigrées dans les entreprises car souvent perçues comme des "contraintes". Dit autrement :
"on le fait car c’est obligatoire" car "c’est requis par la qualité" ou "c’est requis par le
management".
Toute ressemblance avec des cas ayant
a
existés n’est pas fortuite …
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Qu’est-ce que cela signifie ?
nt pour les "autres"
"
mais ne font pas pour eux. Nous touchons là le fond
Les apprentis PMO font
du problème de la gestion de projet
projet et des fonctions de PMO. Les activités de PMO ne doivent
pas être faites parce que requises par l’entreprise ou le management, elles doivent être faites
f
parce qu’utiles pour le chef de projet.
L’exemple le plus marquant est le reporting d’avancement technique / calendaire /
économique… d’un projet. Combien de fois n’a-t-on
n’a on pas entendu un chef de projet dire : « il
faut que je fasse mon reporting pour telle date car nous avons une revue avec le management
ou avec le client». L’aurait-il
il fait sans cette contrainte ? Le chef de projet part perdant. Il va
dépenser du temps et de l’énergie pour « rien ». Le chef de projet doit faire son reporting pour
lui, pour savoir où il en est, pour prendre les mesures
mesure correctives si besoin, lancer des plans
d’actions… et enfin garantir à la direction générale qu’il tient ses objectifs contributeurs au
résultat de l’entreprise.

La "vente" en interne de la fonction PMO s’accompagne d’abord par la prise de conscience par
l’entreprise dont les chefs de projet font partie, que les méthodes PMO doivent d’abord servir
aux chefs de projets avant de servir aux dirigeants de l’entreprise. Si tel n’est pas le cas, ou
bien les méthodes
hodes ne sont pas les bonnes ou bien une formation de fond des acteurs du
management de projet doit être entreprise de toute urgence.

La rentabilité directe d’un PMO (assistance au chef de projet) ne sera pas aisée car mesuré
brut, le coût du PMO sera supérieur
sup
au temps que le chef de projet et ses collaborateurs y
auraient passé. Seules les statistiques / enquêtes /études présentées
présentée au début de chapitre
peuvent nous aider.
Seul le professionnalisme et l’expérience des PMO peuvent être mis en avant.
De par ses connaissances des méthodes et des outils, le PMO permettra à l’entreprise d’avoir
une vision claire de la situation de ses projets. Ceci permet une anticipation sur les choix
stratégiques de la société mais aussi d’agir très rapidement sur les projets (problèmes
techniques, financiers,
iers, risques, opportunités….).
Cette anticipation doit permettre à l’entreprise d’avoir une meilleure vision de ses prévisions de
rentabilité et d’avoir un retour sur investissement du PMO. Le R.O.I. en tant que tel ne peut
pas
as être calculé, chiffré. On doit admettre que cet investissement dans le PMO est positif.
Enfin, pour terminer sur cet aspect rentabilité et faire le lien avec le paragraphe suivant, cellecelle
ci sera d’autant plus élevée que la taille de l’entreprise est grande
gra
; en effet la nécessité d’une
fonction PMO devient de plus en plus impérieuse avec la complexité de l’entreprise, la diversité
des expertises et leur dispersion dans différents départements rendant leur accès difficile. La
fonction PMO fédère ou regroupe
regrou
ces services (ex : estimation, audit, qualité, analyse de
risque, méthodes…) et les met à la disposition
dispositio des projets.

Propriété du Chapitre PMI-France
France

Page 25 sur 55

Version 1.2

Le PMO dans l'entreprise

Cercle des
Entreprises

5.2 PMO ou le gardien du temple des méthodes
Toute entreprise
treprise a des méthodes de gestion des projets,
projets, que ces méthodes soient
soi
écrites ou
orales, ancrées ou naissantes, performantes ou pas, structurées ou pas.
Quelles qu’elles soient, ces méthodes doivent être généralisées dans l’entreprise pour
permettre une capitalisation et un retour d’expérience afin d’enrichir, de modifier, d’améliorer
d’améliore
ces méthodes.
La capitalisation du retour d’expérience des méthodes employées mais aussi des bases de
données récoltées au cours du déroulement des projets permet une avance concurrentielle et
une assise solide.

Le PMO a pour nature de faire respecter les
l
méthodes de l’entreprise : structuration de projet,
planification, gestion des risques, contrôle financier,
financier, budget, calcul des taux, etc.
L’unicité des méthodes dans l’entreprise est un gage de flexibilité par la rotation facile du
personnel, pour l’agilité
lité de l’entreprise et sa performance, pour le maintien des compétences
et pour la pérennisation et l’institutionnalisation du savoir-faire
savoir faire de l’entreprise.

Le PMO est le gardien du temple des méthodes en
e les faisant appliquer mais aussi évoluer pour
tenir
ir compte des nouveaux projets, des nouvelles méthodes, des nouveaux outils.
Pour garantir un retour d’expérience des projets / programmes mais aussi « imposer » les
bonnes pratiques / règles dans les projets / programmes, le PMO doit avoir un lien au moins
moin
fonctionnel avec la direction des méthodes (pour la révision des méthodes par le retour
d’expérience) ou qualité (pour les audits sur le terrain de l’application des méthodes).

5.3 Sponsoring
Une autre condition pour générer de la rentabilité est la pérennité
pérennité du PMO ; pour cela un
sponsor fort est nécessaire.
Le sponsoring du PMO ne peut venir
veni que de la tête de l’exécutif.
Toute action locale, même bien organisée et ciblée, ne restera que locale et sa généralisation
ne se fera pas.
Il faut donc convaincre le management au plus haut de l’entreprise pour mettre en place ces
PMO et les méthodes associées.
Le sponsor fera alors la lettre de mission et mettra en place le
e PMO dans l’entreprise.
l’entreprise Le
sponsor soutiendra régulièrement le PMO et rappellera l’importance de
de l’implication de chaque
acteur dans la réussite de gestion de projet.
La création du PMO doit s’accompagner d’une communication large de ses missions et
responsabilités mais aussi une explication claire de ses liens hiérarchiques et fonctionnels avec
les projets et le management de l’entreprise.
Établir des liens fonctionnels avec les chefs de projets semble
semble être l’organisation optimale.
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Enfin, le sponsor fera le point régulier avec les responsables de la généralisation des PMO dans
les projets / programmes
es afin de prendre les mesures correctives si nécessaires. Ce point est
l’occasion de réaffirmer la volonté de la direction de maintenir ce type d’organisation et éviter
les dérives voire l’abandon des bonnes pratiques.

5.4 En résumé …
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Composition du PMO

6.1 Profils et compétences
La présence de ces profils dans une équipe de PMO dépend des facteurs suivants :
•

La répartition des fonctions entre un PMO central et des équipes opérationnelles (ex : le
PMO intervient-il
il dans la gestion des projets une fois qu’ils sont en place ?)
Le périmètre des fonctions du PMO (ex : l’analyse de risques est-elle
est
animée par le
PMO ?)
L’affectation des tâches aux personnes (la saisie de données dans le système est-elle
est
faite directement par les opérationnels ?)
Le gestionnaire de portefeuille est ici comptabilisé dans l’équipe PMO [CDU]

•
•
•

6.1.1

Pilote de portefeuille de projet

Ce profil est rappelé ici car certains PMO se voient déléguer la fonction gestion de portefeuille
allant jusqu’à réaliser lui-même
même certains arbitrages normalement confiés aux Directeurs des
Business Units.
Activités

•
•
•

Compétences

•
•

Contribution à l’élaboration de la stratégie de la business unit ou de la
direction
Pilotage des instances de gestion de portefeuille : identification et
sélection des projets
Pilotage des instances de suivi
s
d’activité
Management d’équipe, management d’activité,
business unit
Fondamentaux de la conduite du changement

management

de

Profil

•
•

Évolution
Progression

Étant donné le fort potentiel démontré dans ce type de fonctions, champ
d’évolution large à l’intérieur et à l’extérieur de la business unit / direction

~ bac+5
Expérience forte (~ 10 ans) préalable nécessaire différents secteurs de
la business unit / dire
direction

NB:: le PMO n’élabore pas la stratégie de l’entreprise, mais aide à sa déclinaison
déclinaison (ex : grilles de
scoring) et à son application
ation (gestion du portefeuille).

6.1.2

Chefs de projet

Ce profil est rappelé ici car certains PMO « prêtent » des chefs de projet (ou « pilotes de
projet»).
Activités

•
•
•

Pilotage des activités du projet : technique,
e, qualité, coût, délai,…
Coordination de l’équipe projet
Reporting, préparation et prise de décision

Compétences

•

Management d’équipe, management d’activité
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•
•

Fondamentaux de la conduite de projet
Fondamentaux de la conduite du changement

Profil

•
•

~ bac+5
Expérience de base (~ 2 ans) préalable nécessaire dans le(s) métier(s)
de la gestion de projet

Évolution
Progression

Le pilotage d’un projet est l’occasion pour la personne de démontrer des
résultats et un potentiel dans le cœur de métier de sa business unit /
direction : champ d’évolution large à l’intérieur de sa business unit /
direction.

6.1.3

Gestionnaire administratif de projet

Activités

•
•
•
•

Saisie des données de gestion de projet,
Production du reporting
Relance des acteurs de la mise à jour, aide à l’utilisation
l’utilisation de l’outil
Gestion de la documentation produite par le projet

Compétences

•

Spécialiste en gestion de projet

Profil

•
•
•
•

~ Bac+3
Connaissances détaillée des notions de gestion de projet
Maîtrise des outils de gestion de projet
Sens du relationnel

Évolution
Progression

À envisager à l’intérieur des métiers PMO : en particulier audit (après de
l’expérience)

6.1.4

Coach gestion de projet

Activités

•
•
•
•
•

Animations de communautés ou d’ateliers sur des thèmes spécifiques
Aide à la mise en place de nouveaux projets
Aide ponctuelle aux projets
Suivi personnalisé de certains chefs de projet
Formations à la conduite de projet

Compétences

•
•
•

Management d’équipe, management d’activité
Fondamentaux de la conduite de projet : coûts, délais, ressources,
risques …
Fondamenta
Fondamentaux
de la conduite du changement

•
•
•
•

~bac+5
Expérience de base (~ 5 ans) préalable nécessaire dans le métier géré
Expérience forte (~10 ans) en management (projet, équipe)
Sens du relationnel et de la pédagogie

Profil
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Évolution
Progression

6.1.5

Fonction qui se conçoit
conçoit dans un parcours dans les fonctions transverses :
chantiers d’amélioration, de réorganisation

Auditeur gestion de projet

Activités

•
•
•

Audit de la gestion des projets : performance, santé, risques, respect
des procédures.
Synthèse performance-qualité-management
performance
management des projets
Formations
ormations aux procédures de gestion de projet

Compétences

•
•
•

Maîtrise des notions de système de management (qualité, projet,…)
Connaissances détaillées des notions de gestion de projet
Maîtrise des outils de gestion de projet

Profil

•
•
•

~ Bac+4
Expérience souhaitable (~10 ans) en gestion de projet.
Sens du relationnel et de la pédagogie

Évolution
Progression

Parcours à envisager dans les fonctions mettant en œuvre un système de
management : projet, qualité, sécurité, risques, certification
certific
produit

Souvent localisé à l'extérieur du PMO (Direction Audit par exemple) avec une coordination
assurée par le PMO.

6.1.6

Gestion d’outils informatiques

Activités

•
•
•
•

Administration de l’outil de gestion de projet PPM ?
Assistance à l’utilisation
Pilotage des corrections et des évolutions (recensement et spécification
du besoin, pilotage et déploiement de la modification)
Formation à l’outil informatique

•
•

Connaissances détaillées des outils de gestion de projet
Pilotage
age de projets informatiques
informatique : en
n particulier,
spécifications et du déploiement

Profil

•
•
•
•

~ Bac+4
Compétences en systèmes informatiques de gestion de projet
Management de projet et de fournisseur
Sens du relationnel utilisateur et fournisseur, pédagogie.

Évolution
Progression

Parcours à envisager dans la sphère PMO ou informatique

Compétences
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6.2 Dimensionnement
imensionnement par fonction du PMO

Le tableau suivant donne une idée de l’effort à fournir, dans un système établi, pour maintenir
les différentes missions de la gestion de projet :

3

3

5

2

2

1

pilote

gestionnaire
administratif

coach

auditeur

gestionnaire
d'outil
informatique

Nombre de
PMO pour 100
projets

Nombre de PMO pour 100 projets

pilote de
portefeuille

Il s’agit
agit d’ordres de grandeur en nombre de personnes pour 100 projets de taille significative
(plusieurs centaines de K€) :

Support/assistance
assistance à la gestion de projet
1,5

Mise à disposition des méthodes et outils
de gestion de projet

1

2,5

Formation, support et éventuellement
coaching des chefs de projet

1

1,2

Audit de projet et proposition d'actions
correctrices pour le redresser en cas
d'écart
Délégation d’une ressource PMO pour
piloter directement un projet

0

à d.

0,5

0,5

0,5

0,2

1

à d.

1,5

Aide à la planification et au démarrage des
projets (Kick-Offf de la phase d'exécution)

1

0,4

0,1

1,3

Aide au suivi de l'avancement du projet, à
sa projection dans le temps et au reporting
associé

1

0,2

0,1

0,4

Aide à la gestion des risques

0,4

Contrôle qualité de certains livrables
(revue par les pairs d’un plan de test)

0,4
à d.

à d.

Support administratif aux projets : gestion
documentaire et élaboration de livrables
de gestion de projet

1

3,1

Contrôle
ontrôle du portefeuille de projets

3,1

Gestion des ressources
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roupe de travail de ce livre blanc s’est livré à un exercice de comparaison : essayer de
Le groupe
dimensionner son PMO selon les profils ci-dessus.
ci dessus. Pour y parvenir, une grille détaillée des
activités de la fonction PMO (jointe en annexe) a été construite ; chaque activité
a
est rattachée
à l’un des profils ci-dessus.
dessus. Les profils ont été regroupés en deux catégories : les profils utiles
à la fonction « support et assistance aux chefs de projet » et les profils utiles à la fonction
« tour de contrôle du portefeuille » décrites
écrites au chapitre 3. Il y a quelques recouvrements entre
les profils et les fonctions (certains profils agissent en partie pour les deux fonctions), mais
cela donne une idée des effectifs PMO selon leur vocation.
Nous obtenons les ratios suivants :
Pour 100 projets traités dans le portefeuille, l’effectif moyen nécessaire à la « tour de
contrôle » est de 5 ETP avec un écart type assez faible (min = 3 à max= 7). Les 6 profils sont
comptés pour obtenir le périmètre maximum de la fonction PMO. Cela rend plus facile le
décompte dans les différentes organisations dont les équipes PMO peuvent ne pas inclure
explicitement certains profils.
Pour 100 projets suivis dans l’organisation, l’effectif moyen nécessaire au « support et
assistance » aux chefs de projet est de 10 ETP avec une grosse dispersion (min = 6, max = 18
ETP). La grande amplitude des effectifs nécessaires s’explique par plusieurs facteurs :
•
•

•

•

La taille des projets : de gros projets nécessitent plus d’attention que des petits.
Les PMO sont directement rattachés
rattachés aux projets et programmes et sont entièrement
dédiés au support de leur projet. C’est dans ces cas que les effectifs PMO sont les plus
nombreux. Une infime partie de la fonction PMO est rattachée au département ou à la
Direction pour optimiser la capitalisation des connaissances.
Les PMO ne sont pas rattachés aux projets mais au département ou à la Direction, mais
regardent plus ou moins en détail le contenu des livrables des projets. Entre contrôler
l’existence d’un document ou le lire, il y a une énorme différence.
La maturité de l’organisation vis-à-vis
vis
vis de la gestion de projet est aussi une variable
influençant la quantité de travail du PMO : les effectifs PMO sont beaucoup plus
nombreux lorsque la maturité est faible.

6.3 En résumé …
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7

Évaluation du PMO

Évaluer un PMO signifie ici mesurer le succès du travail du PMO dans son entreprise.
La perception du succès est variable selon les clients ou interlocuteurs du PMO dont les
attentes sont différentes.
Satisfaire certains clients peut en frustrer d’autres.
d’autres. Par exemple mettre en place des rapports
de gestion de portefeuille pour améliorer la visibilité d’une direction générale
g
est un
changement qui peut être ressenti par les chefs de projet comme un travail administratif
supplémentaire et en plus, à adopter à marche forcée.
Pour ne pas rentrer dans ces considérations liées directement à la stratégie d’implantation des
pratiques par le PMO dans l’organisation, nous supposerons que le PMO est déjà adopté et a
déjà conduit l’organisation à un niveau de maturité au moins égal à 2 vis à vis de la gestion de
projet.

7.1 Axes d'évaluation du PMO
L'évaluation de la plus-value
value du PMO peut s'appréhender à travers trois axes:
•

"Le PMO apporte une plus-value
plus
à l’entreprise". Pour montrer que l’entreprise
fonctionne mieux,
ieux, qu’une plus-value
plus value économique est observée, et que le niveau de
service progresse :
l’amélioration économique
•
•
l’amélioration du fonctionnement ou de l’efficacité de l’organisation
•
l’amélioration du service rendu aux utilisateurs

•

“Tout le monde connaît
connaî et apprécie le travail du PMO”.. Mi quantitative, mi
qualitative, cette mesure passe en partie par des enquêtes de satisfaction sur
différentes populations clientes, sur les sujets suivants :
•
l’accessibilité du PMO
•
le PMO vu comme levier de changement
•
la visibilité des livrables du PMO

•

“Le travail du PMO avance et ça se voit !”.
!” Le PMO contribue à augmenter la
maturité de l’organisation, à déployer de nouvelles pratiques et à les faire adopter.
Nous parlons des indicateurs mesurant l’amélioration de :
•
la maturité de la gestion de projet
•
la maturité de la gestion des ressources
•
la maturité de gestion du portefeuille
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7.2 Facteurs de succès
Bien que facilitateur et générateur de plus-value,
plus value, le PMO n’est accepté par l’organisation que
sous certaines conditions:
•

Rester factuel et objectif en toutes circonstances : ne pas discréditer un acteur ou
favoriser une population au détriment d’une autre. Ce n’est pas le plus facile mais
indispensable si le PMO veut pouvoir contribuer au pilotage sur les trois niveaux:
niveaux
stratégique, économique, opérationnel, et ainsi conserver la cohérence de l’ensemble
du dispositif.

•

Limiter ses prérogatives de décision à son strict périmètre de responsabilité (voir §3.4).

•

être reconnu professionnel en matière de gestion de projet, de sorte à être recherché
pour son savoir-faire
faire et sollicité pour son avis.

•

Être rattaché au niveau hiérarchique adapté au périmètre de ses fonctions et pouvoir
intervenir régulièrement au comité de Direction pour soumettre, informer du suivi et
puis faire accepter les nouvelles pratiques.

•

Contrôler sans blâmer ! Détecter les anomalies, les faire corriger par les acteurs
concernés, puis afficher les résultats selon des règles transparentes et connues de tous:
les mauvais élèves n’ont qu’à bien se tenir. Quand
Quand les règles du jeu sont bien connues,
les retardataires s’alignent d’eux même et assez rapidement. La publication régulière
d’indicateurs mesurant la maturité de l’organisation est un très bon moyen d’accélérer
la mise à niveau.

•

Se rendre disponible pour
pour aider les chefs de projet lorsqu’ils en ont besoin.

•

Donner de l’information aux chefs de projets (sur un arbitrage, une échéance, un point
transverse, etc.) permet d’installer de la reconnaissance et de la réciprocité dans les
échanges où PMO est plus souvent
s
récepteur qu’émetteur.

•

Proposer régulièrement de nouvelles améliorations, mais sans aller trop vite. Avancer
par petits pas réguliers. Faire accepter les nouveautés en travail collaboratif et les
déployer.

•

Chercher la simplification avant de se lancer
lancer dans une implémentation, car les
procédures apportées par le PMO risquent toujours d’être perçues comme une corvée
administrative supplémentaire.

•

Publier régulièrement les rapports opérationnels de suivi des projets et du portefeuille,
qui deviennent la référence consultée par tous.

•

Rendre accessible aisément les matériels méthodologiques (site intranet, GED...) et les
rendre agréables à utiliser (pas de gros manuel).

•

Programmer régulièrement des rencontres avec les chefs de projet (voir Livre blanc
2012 du PMI France sur l’animation d’une communauté de pratiques).
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•

Correctement articuler les missions du PMO avec celles du contrôleur de gestion de
sorte à ne pas entrer en concurrence. Cela nécessite en particulier d’articuler la gestion
du budget et la gestion du portefeuille.

•

Savoir partager et gérer de l’information en “OFF”, pour garder la confiance des acteurs
et faire avancer les sujets délicats. L’objectif du PMO est la réussite du projet et non
l’exhaustivité du reporting.

•

Disposer d’un outil PPM (gestion de portefeuille et planification) concentrant toutes les
données de gestion des activités.

•

Être à l’écoute des équipes afin d’enrichir le référentiel, de capitaliser sur les bons
exemples, etc.

7.3 Pièges à éviter
•

Évidemment, ne pas arriver comme
comme un nouveau seigneur dans la place, mais adopter
un "profil bas" tout en se faisant respecter par sa compétence. Même si le sponsor a
bien vanté les mérites de la fonction PMO, il faut rester humble.
humble. Les propositions du
PMO sont censés,, cohérentes, apportent
apportent de la simplification et de l’efficacité. Personne
ne peut rien opposer à cela. La méfiance des acteurs impactés par la présence du PMO
ne peut alors venir que d’une crainte de perte de périmètre ou de pouvoir. Ces
appréhensions disparaissent grâce à une
une explication claire des missions du PMO et de
ses mécanismes d’intervention. Tout cela se prépare en ateliers collaboratifs avec ces
mêmes acteurs, sous la bienveillance du Directeur.

•

Rester bien en phase avec la vision du Directeur et l’influencer, mais
mai ne jamais faire
autre chose que ce qui a été convenu
co
avec lui directement, ou à travers le comité de
Direction ; le pilotage est un domaine sensible où la mégalomanie est fatale !

•

Ne pas brûler les étapes lors du déploiement des nouvelles pratiques et s’assurer
s
que
tout le monde suit, en particulier les chefs de projet.

•

Éviter la complexité des messages ou des pratiques : commencer simple, voire
simpliste, puis enrichir. Pas l’inverse.

•

Éviter l’effet tunnel : rien ne sort du PMO pendant plusieurs mois ! Préparer son plan
d’actions pour maintenir un rythme de livraisons régulier.

•

Réussir la publication des rapports de fin de mois: rapports de suivi de projet et
rapports de suivi de portefeuille.
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7.4 En résumé …
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Conclusion

Le PMO est en France moins connu que dans les pays anglo-saxons
saxons, avec des missions
hétérogènes et un périmètre variable.
variable
Il est également moins répandu puisque, selon l'Observatoire des Projets, 38% des entreprises
françaises
çaises sont dotées d'une fonction PMO, contre plus de 80%
80 au niveau
u mondial (Enquête PM
Solutions 2012).

Ce livre Blanc – résultat du travail collectif d'une quinzaine de professionnels du management
de projets au sein de grandes entreprises – commence par expliquer pourquoi se doter d'un
PMO, pour ensuite définir sa fonction
fo
:
•
•
•

•

Mission : centre de support et d'assistance des chefs de projet, tour de contrôle des
projets, voire gestionnaire des ressources.
Périmètre,, avec les notions de Maîtrise d'œuvre et Maîtrise d'Ouvrage,
Responsabilités : assister les chefs de projets,
projet
mettre
ettre en place les conditions
nécessaires à l’exercice du mode projet,
projet, contrôler les bonnes pratiques, animer les
processus de gestion, augmenter la maturité de l'organisation, etc.
Légitimité et pouvoir (influencer sans autorité) : même
ême s'il peut être autorisé à
prendre certaines décisions, sa légitimité est difficile à acquérir au début de sa mise en
place, en n'étant pas toujours bien accepté, voire compris, par les chefs de projet.

Différents types de PMO sont décrits,
décrits illustrant leur pluralité :
•

•
•

Projet ou Programme : pour coordonner les efforts, déployer les méthodes et
processus, partager l'information, sécuriser le pilotage, assurer l'allocation des
ressources, etc.
Portefeuille : pour faciliter un management efficace d'un ensemble de projets ou de
programmes dans la poursuite d'objectifs stratégiques de l'entreprise.
Entreprise : pour faciliter la mise en œuvre et la réussite des projets décidés et suivis
au niveau des directions générales, avec des niveaux d'intervention intégrant une forte
composante
posante de conduite du changement et d'impact business des projets.

La dimension DSI et/ou métier des PMO est abordée pour mettre en évidence la
l relation
entre ces différents
nts types et la maturité du PMO et/ou de l'organisation,, ainsi que l'importance
du positionnement
sitionnement hiérarchique du PMO pour assoir sa légitimité.

Viennent
iennent ensuite des éléments de justification du PMO :
•

•

Sur le plan de la rentabilité
entabilité en fournissant quelques chiffres, mais aussi en mettant en
avant l'expérience et le professionnalisme du PMO qui permettent à l'entreprise d'avoir
une vision claire des projets pour agir rapidement et anticiper sur les choix
stratégiques.
En considérant le PMO comme le gardien du temple des méthodes,
méthodes car en œuvrant
pour l'unicité des méthodes dans l'entreprise, il
il permet la flexibilité du personnel,
rendant l'entreprise plus agile, maintenant ses compétences et pérennisant son savoirsavoir
faire.
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Puis sa composition :
•

•

En termes de profils et de compétences selon les différents rôles : pilote de
portefeuille, pilote de projet, gestionnaire administratif de projet, coach en gestion de
projet, auditeur en gestion de projet et gestion des outils informatiques.
En termes de dimensionnement,
dimensionnement, quantifié par le nombre d'ETP (Équivalents Temps
Plein) de type "support" ou de type "tour de contrôle" pour 100 projets. Pour montrer la
diversité de la taille des PMO, s'expliquant par le nombre de chefs de projets, leur
maturité, ou la profondeur des interventions
intervention des PMO.

Enfin son évaluation via des métriques et des indicateurs factuels
factuels démontrant sa valeur selon
trois axes :
•
•

•

Le PMO apporte une plus-value
plus
à l'entreprise : amélioration économique,
amélioration de fonctionnement et/ou d'efficacité, et amélioration du service rendu.
Tout le monde connait et apprécie le travail du PMO : enquêtes de satisfaction sur
son accessibilité, sur sa perception en tant que levier du changement et sur la visibilité
des livrables du PMO.
Le travail du PMO avance et cela se voit : amélioration de la maturité de la gestion
de projet, de la gestion des ressources et de la gestion du portefeuille.

Pour terminer avec une liste de facteurs de succès et de pièges à éviter pour réussir la
mise en place d'un PMO.

En espérant que ce livre blanc aura été utile.
Si depuis vingt ans les
es services d'Assurance Qualité
Qual
ont prouvé leur valeur ajoutée à travers
leurs audits et leurs recommandations, permettant d'améliorer
rer les organisations et apportant
apporta
de la valeur ajoutée, les
es PMO doivent,
doivent eux aussi, prouver leur efficacité :
•
•
•

Les
es dirigeants et sponsors demandent beaucoup
oup de reporting,
reporting sans toujours
appréhender les difficultés de la gestion de projet,
projet
De son côté, le chef de projet a besoin d'anticiper pour réagir : ce
ce qui est fait est fait, et
remplir des tableaux de bord pour la direction
dire
leur sert peu …
Le PMO doit donc
onc concilier les deux, et même aider à aligner les projets et la stratégie
de l'entreprise.

Pour y parvenir, il doit être positionné au bon niveau hiérarchique, disposer du soutien de la
direction et sa mise en œuvre doit faire l'objet de toutes les attentions.
atten
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Annexe 1 – Glossaire

Activité

Toute ligne du portefeuille est une activité, à quelque niveau
d’arborescence que ce soit : un programme, un projet, une
évolution, la maintenance d’une application, une tâche, le
support etc…

Assurance Qualité

Processus d’évaluation régulière des performances d’ensemble
du projet en vue d’assurer que le projet satisfera aux standards
de qualité applicables et que le management de la qualité
répond aux exigences.

Audit Qualité

Examen systématique et structuré des diverses activités
relatives au management de la qualité. L’audit qualité a pour
objectif d’identifier les acquis qui peuvent permettre
d’améliorer la performance pour le projet en cours ou d’autres
projets de l’organisation en charge, respectivement
respe
le
management de la qualité dans son ensemble.

Autorité

Droit d'affecter des ressources du projet, de dépenser des
fonds, de prendre des décisions ou de donner des
approbations.

Budget

Estimation approuvée du projet, d'un composant de la
structure
cture de découpage du projet ou d'une activité de
l'échéancier.
Processus qui consiste à cumuler les coûts estimés de chaque
activité ou ensemble de travaux de façon à établir une
référence de base de performance des coûts approuvée.

Comité de Pilotage

Organe
rgane ayant tout pouvoir de décision pour le projet. Se
compose de personnes déléguées par les parties prenantes
directement concernées; le mandant en a la présidence.

Contrôle Qualité

Processus qui consiste à identifier les exigences de qualité
et/ou les
s normes à suivre pour le projet et le produit, et à
documenter les méthodes par lesquelles le projet démontrera
sa conformité. Englobe les différentes méthodes utilisées pour
la maîtrise de la qualité: tests, revues, etc.
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DSI

La direction des systèmes d'information
'information (DSI) d'une
organisation (entreprise, association,, etc.)
etc
a la charge de
l'ensemble des composants matériels (postes
(
de travail,
serveurs, équipements de réseau, systèmes de stockage,
stockage de
sauvegarde et d'impression, etc.) et logiciels du système
d'information,, ainsi que du choix et de l'exploitation des
services de télécommunications mis en œuvre.

Effort

Charge de travail en jours-homme.

Estimation

Évaluation quantitative, en général des coûts ou de l'effort. En
fonction de la précision, on parlera d'estimation d'ordre de
grandeur, d'estimation budgétaire ou d'estimation définitive.

Exigence

n système, un produit, un service,
Condition ou capacité qu'un
un résultat ou un composant doit satisfaire ou présenter pour
être conforme à un contrat, une norme, une spécification ou
tout autre document imposé formellement. Les exigences
comprennent les besoins, les demandes et les attentes,
quantifiés et documentés, que le commanditaire, le client et
d'autres parties prenantes font valoir.

Livrable

Produit, résultat ou capacité de réaliser un service, de
caractère unique et vérifiable, dont la production est nécessaire
pour achever
er un processus, une phase ou un projet. Terme
souvent employé dans un sens plus restreint pour désigner un
livrable externe, à savoir un livrable soumis à l’approbation du
commanditaire du projet ou du client.

Maîtrise d'Ouvrage

Responsabilité de définition
tion des besoins à satisfaire, des
contraintes à respecter (budget, délai, qualité) et de
l’appropriation de la solution par ses bénéficiaires.

Maîtrise d'œuvre

Responsabilité de conception et de réalisation de la solution
répondant le mieux au(x) besoin(s)
(s) à l’aide de moyens qu’elle
anime.

Maturité

La maturité d'une organisation est le degré auquel celle-ci
celle
a
déployé explicitement et de façon cohérente des processus qui
sont documentés, gérés, mesurés, contrôlés et continuellement
améliorés.
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Pilotage

Ensemble des dispositifs permettant à l’entreprise de prendre
au bon moment les bonnes décisions, de les faire appliquer, et
de suivre leur mise en œuvre et leur efficacité.

Pilotage stratégique

Dispositif permettant à l’entreprise de choisir les activités
activit
à
réaliser pour atteindre ses objectifs de croissance, de maintien
ou de survie, puis de les mettre en œuvre.

Pilotage budgétaire

Dispositif de cadrage et de contrôle des montants alloués aux
activités ou à un ensemble d’activités.

Pilotage opérationnel

Dispositif d’accompagnement et de contrôle des activités en
cours de réalisation.

PMO

saxon signifiant Project Management Office
Off
Acronyme anglo-saxon
pour l’activité ou Project Management
anagement Officer pour le
responsable. Le PMO (ou
ou Bureau des Projets en français) est
une structure dans une entreprise qui définit et maintient le
référentiel des processus liés à la gestion de projet.
projet Entité ou
groupe organisationnel auquel sont confiées des responsabilités
variées de management centralisé et coordonné des projets
relevant de sa compétence. Les responsabilités d'un bureau
des projets peuvent aller de simples fonctions d'assistance
d'assista
au
management de projet à des responsabilités
responsabilité plus larges et plus
stratégiques.

Portefeuille

Ensemble de projets ou de programmes ainsi que d'autres
travaux qui sont regroupés pour faciliter l'efficacité du
management de ces travaux dans la poursuite d'objectifs
stratégiques de l'entreprise. Les projets
s ou programmes du
portefeuille ne sont pas nécessairement interdépendants
interdé
ni en
relation directe et sont à gérer dans le cadre de contraintes
définies (budget, efforts, délais, qualité, priorités).

Processus

Séquence, déroulement où, à chaque étape, sont
son définis et
décrits la donnée d’entrée (input) et la donnée de sortie
(output), et où est expliquée la manière de passer de la
donnée d’entrée à la donnée de sortie.

Programme

Groupe de projets apparentés dont le management est
coordonné afin d'obtenir des avantages et une maîtrise qui ne
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seraient pas possibles en les traitant isolément. Un programme
peut comporter des éléments de travail apparentés en dehors
du contenu de chacun des projets qu'il regroupe.

Projet

Entreprise temporaire initiée dans le but de fournir un produit,
un service ou un résultat unique.

PPM

saxon
signifiant
Project
Portfolio
Acronyme
anglo-saxon
Management. Discipline traitant des projets pris d'un point de
vue global dans un but de sélection et d'arbitrage.
d'arbitrage

Rendre compte

(de la performance). Processus qui consiste à collecter et à
distribuer les informations de performance, dont les rapports
d'état, les mesures du progrès et les prévisions. Également
appelé Reporting.

Rentabilité

Rapport entre un revenu obtenu ou prévu et les ressources
employées pour l'obtenir.

Resource

Personnel compétent, équipement, services,
produits de base, matériaux, budget ou fonds.
fonds

Responsabilité

Fait de devoir répondre de ses actes ou de ceux de quelqu'un
d'autre, ou d'avoir à sa charge des décisions.
décisions

ROI

Return On Investment en anglais,
is, Retour sur Investissement
en français.
Calcul
=
(gain
de
l'investissement
l'investissement) / montant de l'investissement.
tissement.

fournitures,

montant

de

Exprimé en pourcentage, le retour sur investissement permet
de comparer des investissements en prenant en compte
l'argent investi et l'argent gagné (ou perdu). Il permet
d'orienter ses choix en matière d'investissements pour choisir
le plus rentable.
able. Même si le paramètre temps n'intervient pas
directement dans la formule, les sommes gagnées ou perdues
sont considérées sur une période annuelle. On parle de
rendement annuel.
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Annexe 3 – Les membres du cercle de la commission

11.1 Présentation des Auteurs du Livre Blanc
Les membres du Cercle des Entreprises du PMI, Commission PMO, ayant collaboré à la
réalisation de ce Livre Blanc sont, par ordre alphabétique :
ANDREOTTI Erik

De formation ingénieur mécanicien, Erik possède une
expérience de 30 ans dans le management de projets /
grands programmes et de PMO dans les domaines nucléaires
et spatiaux.

COUTURIER Véronique

Véronique Couturier a intégré un service de développement
de la Direction des projets informatiques de la Banque de
France en 2006 en tant que chef de projet informatique. En
2013, elle a rejoint le service de support aux équipes, en
tant que responsable de l’équipe du support régulier. À ce
titre, elle encadre d’une part des consultants en
management de projet aidant les chefs de projets à
appliquer les bonnes pratiques de conduite de projet et de
planification et d’autre part des consultants qualité vérifiant
la bonne application des processus par les chefs de projets.
veronique.couturier@banque-france.fr

DELABARRE Pascal

DUCHESNE Christian

Parcours
-

Responsable technique d’un projet véhicule

-

Responsable qualité d’un projet véhicule

-

Responsable de l’optimisation économique des véhicules
en série

-

Directeur qualité production des usines du groupe PSA

-

Directeur des projets
management de projet

-

Directeur de projet véhicule

en

série

et

du

support

en

Après de nombreuses années de projet et de pilotage
d’activités dans de grands groupes industriels, bancaires et
assurances, Christian, membre et animateur de la
commission PMO au sein du PMI France, a créé son cabinet
PMO-Performance en 2006 spécialisé dans le conseil et la
formation auprès de sociétés ou d’administrations désirant
adapter leur organisation au mode de gestion par projet,
créer leur PMO ou mettre en place le pilotage de leur
portefeuille d’activités. Il donne de nombreux séminaires à
Cap Gemini Institut et a écrit le livre "Le pilotage d’une DSI"
aux éditions AFAI. Créé en 2010, son club "pmoperformance" réunit une trentaine de sociétés partageant
leur expérience sur différents aspects du pilotage.
conseil@pmo-performance.com
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De formation ingénieur et titulaire
itulaire d’un MBA, Vianney a géré
de nombreux projets techniques, informatiques et
d’organisation durant ses 25 années de carrière dans le
groupe SAFRAN.
vianney.duthoit@snecma.fr

LAMBERT Marc

De formation économique et certifié PMP, Marc dispose
dispos
d'une expérience de plus de 20 ans dans le pilotage de
projets, notamment dans le secteur de l'édition de logiciels.
Collabore au sein du PMI Paris Ile de France en tant que
Directeur Adjoint du Développement Professionnel
Profes
et coanimateur de la Commission PMO.
marc.lambert@eyc.com

LE BRIS Bertrand

Après une première partie de carrière dans la
communication, Bertrand s’oriente vers le management de
projet suite à un Master Spécialisé « Innovation
Technologique et Management de Projet » à l’ESIEE en
1996. Consultant, Bertrand enchaîne les missions dans
plusieurs secteurs d’activité dont le nucléaire, la banque et
l’automobile. En 2006, il rejoint Coteba sur plusieurs projets
ambitieux dont le tramway de Nice. Bertrand développe une
compétence opérationnelle des Risques et Opportunités en
participant au Groupe de recherche « GERMA » (Risques des
Projets de Génie Civil), à des missions Risques pour ADP.
Chargé de cours à l’université
ersité Marne la vallée (Génie Civil),
Bertrand intervient comme formateur et conférencier en
France et à l’étranger. Bertrand, certifié PMP depuis 2007,
rejoint Systra, en janvier 2013, en charge du Management
des Risques et Opportunités sur les projets internationaux.
in
blebris@systra.com

LETEURTRE Ludovic

De formation ingénieur Arts et Métiers complétée d'un
Mastère HEC, certifié PMP, Ludovic dispose d'une pratique de
plusieurs années dans le pilotage de grands projets
pro
ou
programmes, ainsi que de direction de comptes
d'infogérance. Cette expérience a été acquise dans les
secteurs de l'industrie, de l'énergie et des "utilities (services
aux grandes entreprises et aux collectivités), au sein
d'entreprises utilisatrices et de SSII.
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De formation ingénieur et certifié PMP depuis 2005, Laurent
a assuré des rôles de chef de projet, de PMO et d'animateur
de communauté de cheff de projets au sein de la société
soci
Schneider Electric. Il occupe de nouveau un poste
p
de PMO et
collabore au sein du PMI France (secrétaire
crétaire général adjoint
et volontaire).
Ludovic.leteurtre@areva.com

RIALLAND Frédéric

Géographe et statisticien de formation, Frédéric est passé du
pilotage
age de projets métier ou SI, au suivi du plan stratégique
de Pôle Emploi en Ile de France puis sur le plan national.

ROTTER Gerhard

Après des études d’ingénieur en électrotechnique et un
doctorat en économie à l’université de Vienne/Autriche,
Gerhard travaille
aille pour l’Agence Internationale de l’Énergie
Atomique, puis il intègre l’un
’un des plus grands groupes privés
autrichiens. En 1993, il rejoint Alcatel-Alsthom
Alcatel
à Vienne,
puis en 1996 la filiale française
çaise du groupe. Il y devient
"responsable stratégie" dans la division "Transport
"
Automation",, avant d’évoluer au sein de la division des
Solutions Mobiles où il prend la responsabilité de PMO. Après
la fusion des sociétés Alcatel et Lucent, Gerhard occupe
différents postes sur un périmètre régional et mondial,
comprenant
mprenant notamment la gouvernance, le reporting
financier et la gestion de risques pour un portefeuille
po
de
projets jusque à 4 milliards d'euros.
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11.2 Trombinoscope
inoscope des Auteurs
A
du Livre Blanc

Erik ANDREOTTI
ASTRIUM EADS

Véronique COUTURIER
BANQUE de FRANCE

Pascal DELABARRE
PSA

Christian DUCHESNE
PMO Performance

Vianney DUTHOIT
SNECMA

Marc LAMBERT
SYMPHONY EYC

Bertrand LE BRIS
SYSTRA

Ludovic LETEURTRE
AREVA

Laurent MACEYKO
SCHNEIDER ELECTRIC

Frédéric RIALLAND
POLE EMPLOI

Gerhard ROTTER
ALCATEL LUCENT
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11.3 Les entreprises du Cercle – Commission PMO
Les Entreprises ayant collaboré
aboré au Cercle des Entreprises du PMI©, Commission PMO,
considèrent le Project Management comme une activité stratégique pour leur organisation.
Alcatel-Lucent
Alcatel
propose
des
solutions
ions
permettant
aux
fournisseurs de services, aux entreprises et aux administrations
du monde entier d'offrir des services voix, données et vidéo à
leurs propres clients. Leader dans les réseaux haut débit fixes,
mobiles et convergés, les technologies IP, les applications et les
services, Alcatel-Lucent
Alcatel Lucent développe des solutions complètes qui
rendent possibles des services de communication innovants pour
les utilisateurs, qu'ils soient chez eux, au travail ou en
déplacement. Présent dans plus de 130 pays, Alcatel-Lucent
Alc
est
un partenaire local avec une dimension internationale. Le groupe
compte également l'une des plus grandes capacités de R&D
dédiées aux communications. Alcatel-Lucent
Alcatel Lucent qui a réalisé des
revenus de 14,44 milliards d'euros en 2012, est une société
socié de
droit français, avec son siège social à Paris.

AREVA fournit à ses clients des solutions de haute technologie
pour produire de l'électricité avec moins de CO2. L’expertise du
groupe et son exigence absolue en matière de sûreté, de
sécurité, de transparence
transparence et d’éthique font de lui un acteur de
référence, dont le développement responsable s’inscrit dans une
logique de progrès continu.
Numéro un mondial du nucléaire, AREVA propose aux
électriciens une offre intégrée unique qui couvre toutes les
étapes du cycle du combustible, la conception et la construction
étapes
de réacteurs nucléaires et les services pour leur exploitation. Le
groupe développe par ailleurs ses activités dans les énergies
renouvelables – éolien, bioénergie, solaire, stockage d’énergie –
pour devenir un leader européen de ce secteur.
Grâce à ces deux grandes offres, les 46 000 collaborateurs
d’AREVA contribuent à fournir au plus grand nombre, une
énergie toujours plus sûre, plus propre et plus économique.

Together the pioneer of the full range of space solutions for a
better life on Earth.
Earth
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Banque Centrale appartenant à l’Eurosystème, Institut
d’émission et superviseur financier, la Banque de France, en tant
qu’Institution de la République, rend des services qui contribuent
à l’équilibre des relations entre les acteurs économiques.
La Banque de France est garante de la stabilité monétaire de la
zone Euro en collaboration avec la Banque Centrale Européenne
et les
les autres Banques centrales nationales, de la stabilité
financière et de la sécurité des moyens de paiement.
Elle est le gardien des réserves de change de la France (Or et
devises).
La Banque de France est une institution écoresponsable, et un
acteur international
inte
de premier plan.
Ses huit valeurs sont « Indépendance et Responsabilité », «
Esprit de service et Efficience », « Fiabilité et adaptabilité », «
Ouverture et coopération ».

L’opérateur public Pôle Emploi
Emploi qui a été créé en 2008 de la
fusion des
des ASSEDIC et de l’ANPE, inscrit et indemnise
in
les
demandeurs d’emploi;
d’emploi; les accompagne dans leur recherche
d’emploi en mettant en œuvre les actions favorisant leur
reclassement et en les mettant en relation avec les entreprises
proposant des offres d’emploi.
d’emploi

Le spécialiste mondial de la gestion de l'énergie s'appuie sur la
gestion de projet.
•

•

•

Présent dans plus de 100 pays, offre des solutions intégrées
pour de nombreux segments de marchés pour rendre
l'énergie sûre, fiable, efficace, productive et verte.
vert
La gestion de projet permet de sécuriser la mise sur le
marché des offres et des services d'un point de vue délai,
coût et qualité.
S'est engagée dans un programme de professionnalisation
(sélection et nomination) des chefs de projets, d'animation
de cette
tte communauté et d'évaluation des projets d'offres.
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“La confiance transporte le monde”. Ce slogan résume l’esprit de
l’entreprise. Systra, leader mondial de l’ingénierie des
infrastructures de transport public affiche la Confiance au centre
de sa démarche
démarche de management de projet au service de
l’excellence technique en France et à l’étranger.

Motoriste aéronautique et spatial de premier rang.
rang
•
•
•

Moteurs d’avions civils
Moteurs d’avions militaires
Moteurs spatiaux

6 milliards
milliar de CA, 13 000 personnes
Éditeur
diteur de solutions d'optimisation pour la grande distribution, la
logistique et le CPG, Symphony EYC aide les distributeurs et les
industriels à anticiper et à réagir rapidement aux évolutions des
comportements
omportements des consommateurs.
Les solutions de Symphony
Symphony EYC permettent aux distributeurs et
industriels d’améliorer la confiance, la fidélité et le
développement de leurs clients, grâce à des analyses, du
marketing, du merchandising, des opérations en magasins et un
approvisionnement précis, pertinents et en temps réel.
Symphony EYC sert plus de 1300 distributeurs et industriels
dans plus de 60 pays.
pays
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12

Annexe 4 – Le Cercle des Entreprises du PMI

12.1 Une initiative de
e la branche Paris Ile-de-France du chapitre PMI-France
PMI
Le chapitre PMI-France regroupe les managers
managers de projets de tous les secteurs d’activité en
France.. Son objectif est de promouvoir le PMI© (Project Management Institute), ses standards
et ses certifications. Ses membres sont des personnes physiques. Ses activités sont gérées
bénévolement par des volontaires
lontaires non rémunérés
rémunérés conformément aux statuts de l‘association.
Le « Cercle des Entreprises du PMI » est une initiative lancée en 2011 par la direction du
Développement Professionnel du Chapitre Paris Ile-de-France,
Ile
entité
ntité PMI qui a été fusionnée
au sein du PMI-France en juin 2013. Dorénavant le chapitre PMI-France
France finance et contrôle
cette activité destinée aux entreprises,
entreprises et confirme sa mission d’origine : espace d’échange de
bonnes pratiques de gestion de projet à destination des entreprises.
Le Cercle
rcle des entreprises du PMI-France
PMI
bénéficie des études, enquêtes et standards publiés
par le Project Management Institute.

12.2 Objectifs du Cercle
Les objectifs premiers du Cercle
ercle sont :
•
•
•
•
•

Promouvoir la gestion de projet auprès des entreprises
Sensibiliser les entreprises au caractère stratégique de la Gestion de Projet
Aider opérationnellement les entreprises en s’appuyant sur le corpus de connaissance
du PMI©,, ses nombreux référentiels et les Certifications.
Se rapprocher des entreprises afin de mieux connaître
connaître leurs besoins et voir comment
les aider
Le Cercle des Entreprises privilégie l’échange de témoignages et de bonnes pratiques à
travers la constitution d’ateliers thématiques. La synthèse de ces échanges permet de
comprendre les conditions de succès et les raisons des échecs, puis de proposer des
recommandations d’amélioration.

Objectifs secondaires du Cercle
•
•
•

Faire la promotion du PMI©,
PMI , de son corpus de connaissance ainsi que de ses
référentiels et certifications
Faire la promotion de la marque PMI©
PMI
À travers ses actions, faire la promotion des certifiés et des membres du PMI©
PMI
et
augmenter leur employabilité.

12.3 Cible du Cercle des Entreprises
Le Cercle des
es Entreprises est destiné aux entreprises
e eprises pour qui la gestion de projet représente
une compétence stratégique,
atégique, gèrent des projets d’envergure ou qui démarrent un processus
d’amélioration continue de leur organisation à la gestion de projet.
Au sein des entreprises, les thèmes d’étude du Cercle des Entreprises intéresseront les chefs
de projet, les responsables
ables PMO, les responsables de portefeuilles projets/programmes et
globalement toute personne en charge du processus d’amélioration continue et de la montée
en compétence de leur organisation en management de projets/programmes.
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Les responsables de ressources
ces humaines qui doivent accompagner ces profils particuliers que
sont les chefs de projet pourront également trouver au cercle des réponses à leurs
interrogations.

Adhésion au cercle
Pour adhérer au « Cercle des Entreprises », l’entreprise doit faire acte
acte de candidature auprès
du président du Chapitre PMI-France,
France, ou bien du Directeur du Développement Professionnel
PMI-France
France ou lorsqu’il existe, au niveau de la branche PMI (exemple : Branche Ile-de-France).
Ile
L’adhésion est valide pour l’année courante. Elle
Elle sera renouvelée par tacite reconduction sauf
avis contraire d’une des deux parties.
En fonction du nombre des entreprises appartenant déjà au Cercle et dans un souci
d’homogénéité et de représentativité de ces dernières, le chapitre se réserve le droit de
d donner
une suite négative à une demande d’adhésion.
L’adhésion suppose qu’au minimum le représentant officiel de l’entreprise au Cercle des
Entreprises soit membre du Chapitre PMI-France,, à jour de cotisation lors de la réunion de
lancement du Cercle.

12.4 Les responsabilités du Cercle des Entreprises du PMI
Le président du Cercle
Le président du Cercle des Entreprises pour l’année en cours est nommé parmi les membres
du bureau par le bureau du
u chapitre PMI-France.. Généralement le Directeur du Développement
Professionnel de la branche Paris Ile-de-France
Ile
France sera le président du Cercle. Il constitue le lien
entre le Conseil d’Administration (CA) du chapitre PMI-France et le cercle des entreprises.
Il rapportera au CA le suivi des activités du Cercle des Entreprises
Entreprises et sera à même de proposer
les évolutions pertinentes afin de s’assurer que le Cercle répond bien aux attentes des
entreprises.
Il apportera soutien et aide aux différents responsables en veillant, en particulier, à la
promotion des commissions et aux re
recrutements
crutements de nouvelles entreprises.
De plus, opérationnellement, il s’assurera que chaque commission est bien gérée par un
responsable dédié, qu’elle prend effectivement en charge un sujet en début d’année et le
structure sous la forme d’un projet.
En cas de besoin, le président du cercle contribuera au premier cadrage du projet et à la
mobilisation d’un groupe de travail avec le responsable de la commission.
Le responsable de commission du Cercle
Chaque commission est gérée par un responsable de commission
commission qui travaille de concert avec
le président du Cercle. Le responsable de commission est proposé par le président du Cercle et
nommé par le bureau de la branche où se tient la commission, à défaut par le
l CA du chapitre
PMI-France.
Le responsable de commission
sion préparera les ordres du jour des réunions et des séances de
travail, animera les séances avec son groupe de professionnels et suivra l’avancement des
travaux. Les comptes rendus des séances de travail sont rédigés sous sa responsabilité avec
l’aide de ses volontaires.
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En fin de projet, le responsable de commission coordonnera la rédaction et la bonne livraison
du Livre Blanc.
Les animateurs du Cercle
Les animateurs du Cercle sont tous des volontaires de la Direction du Développement
Professionnel de la branche ou du
d chapitre PMI-France.. En général, il s’agira de professionnels
du sujet en question, permettant d’apporter un réel éclairage en s’appuyant
sur les
référentiels du PMI. Ils travailleront de concert avec le responsable de la commission en
question.

12.5 Les commissions du Cercle
Le cercle fonctionne à travers des commissions qui traitent en profondeur un sujet majeur par
an. Chaque année, les commissions délivrent
délivrent un livre blanc, synthèse des bonnes
b
pratiques
révélées à travers les différents ateliers.
atel
Ce livre blanc sera co-rédigé
rédigé par les membres de la commission avant d’être finalisé par les
volontaires du Cercle.
Les commissions pourront explorer des domaines globaux de la gestion de projet ou au
contraire être sectorielles.
A ce jour, il existe deux commissions au sein du Cercle des Entreprises :
•
•

La commission « Stratégie et Organisation »
La commission « Gestion Opérationnelle du Risque Projet »

Ces commissions peuvent donner
donne lieu à des diversifications en sous-commissions.
commissions. Ainsi la
commission Stratégie et Organisation, après avoir approfondi en 2012 les communautés de
pratiques en gestion de projet, s’intéresse aux projets de transformation et aux PMO en 2013.
La commission Risque, après avoir étudié la mise en place d’une culture risque en 2012,
201 vérifie
l’opportunité d’échanger sur
ur les projets agiles en 2013.
Réunions des différentes commissions
Cinq rencontres physiques d’une demi-journée
demi journée sont planifiées tout au long de l’année pour
chacune des commissions. Elles se dérouleront en général la même
même journée pour toutes les
commissions afin de permettre des synergies entre commissions. De plus, les soirées ou
conférences de la branche d’accueil des commissions se dérouleront si possible le même jour
afin de permettre aux membres du cercle d’y assister.
assister. Les réunions s’échelonnent ainsi :
•

•
•

la
a première réunion est le kick-off
kick off du chantier : cadrage du sujet, plan de travail sur
l’année, répartition des tâches, identification des experts invités à participer, objectifs
de chacun, calendrier.
les réunions suivantes permettent d’approfondir réellement le sujet.
néanmoins,
éanmoins, les deux dernières réunions permettront également de faire une synthèse
de l’année et de préparer le plan de travail de la rédaction du livre blanc sous
l’impulsion des responsables de chaque commission.

Les informations utiles au bon déroulement du chantier (comptes
(comptes rendus,
rendus documents de
travail) sont conservées sur un espace interne au Cercle des Entreprises et accessibles par les
seuls acteurs du chantier.

Propriété du Chapitre PMI-France
France

Page 54 sur 55

Version 1.2

Cercle des
Entreprises

Le PMO dans l'entreprise

Les livrables du Cercle
aque sujet traité au cours d’une année par une commission fera l’objet d’un rapport final
Chaque
rassemblant toutes les conclusions utiles aux gestionnaires de projets et aux sociétés
soucieuses de mieux intégrer la gestion de projet dans leurs pratiques.
Ces rapports
ports ou Livres Blancs sont placés sur le site http://www.pmi-france
http://www.pmi france.org/ et accessibles
aux membres du chapitre PMI--France ainsi
insi qu’aux membres du Cercle des Entreprises. Une
présentation de synthèse aux membres du chapitre pourra être faite lors de l’assemblée
l’ass
générale ou lors d’une soirée de branche dédiée à cette occasion.
Confidentialité
Les informations échangées pendant les séances restent confidentielles. Les adhérents
s’engagent à ne pas divulguer les écrits, présentations, paroles échangées sans l’accord
l
de
leur auteur et du président du cercle. Seuls les ordres du jour et les retours d’expérience
synthétiques - Livres Blancs - pourront être diffusés.

12.6 Vos Contacts
Jean-Claude DRAVET

Président du chapitre PMI-France.
president@pmi-france.org

François DELIGNETTE

Directeur du Développement Professionnel du chapitre PMIPMI
France, Président de la branche Paris Ile-de-France
Ile
et
Sponsor du Cercle.
developpement.professionnel@pmi-france.org
france.org
Tel. +33 6 72 78 44 37

Lionel BOURCERET

Directeur du Développement Professionnel de la branche
Paris Ile-de-France du chapitre PMI-France,
France, et Président du
Cercle.
lionel.bourceret@pmi-france.org
Tel. +33 6 16 01 36 47

Marc LAMBERT

Adjoint du Développement Professionnel de la branche Paris
Ile-de-France du chapitre PMI-France,
France, et animateur de
commission.
Marc.lambert@pmi-france.org
Tel. +33 6 75 86 96 16

Vincent COUSTILLAC

Responsable du Développement Professionnel de la région
France Sud du chapitre PMI-France,
France, et animateur de
commission.
Vincent.coustillac@pmi-france.org
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