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maîtrise du plan de charge 

 

 

 
Quel est l ’enjeu ? 

 

  

  

  

 

 
Les projets nécessitent des 

ressources de plusieurs entités 
 

  

 

 

 

Les besoins évoluent au cours du 
temps. 

 

 

La capacité à faire est limitée par 
un budget. 

 

  

  

  

Toutes les entreprises sont confrontées au dimensionnement des équipes pour 
satisfaire leurs ambitions à long terme, préparer leur plan d’actions moyen terme, 
dimensionner leur budget, respecter les échéances ou plus immédiatement organiser 
le travail quotidien.  

Les techniques de planification doivent concilier deux contraintes antagonistes : le 
respect des délais et le respect de la capacité à faire de l’entreprise. 

 

Une difficulté concrète est de calculer le volume de prestation externe ou de sous-
traitance à inscrire au budget et d’anticiper la répartition de cette charge dans le 
calendrier en tenant compte du plan d’actions et des ressources disponibles en 
interne. 

 

Or les ressources ne sont pas toutes assignées à des activités de projet, ou ne passent 
pas tout leur temps sur des projets. La capacité à faire, pour être correctement 
dimensionnée, correspond le plus souvent aux forces de travail prévues pour réaliser 
toutes les activités de l’entreprise, pas seulement les projets. 

Dans ce Livre Blanc nous nous intéressons à la capacité à faire correspondant aux 
ressources dédiées à l’ensemble du portefeuille des activités. Cet ensemble 
d’activités, et notamment la partie projets, est réalisé par des acteurs appartenant à 
une ou plusieurs entités, pas seulement la DSI.  

  

Le défi à relever est de planifier les activités du portefeuille dont le besoin en charge 
évolue au cours du temps tout en maintenant la charge globale des ressources à 
affecter à l’intérieur d’une capacité à faire de l’entreprise limitée par un budget. 

 

 

 

Thèmes abordés dans le Livre Blanc 

Modèle de planification  Articuler trois niveaux, du long terme au court terme  

Les ressources à gérer 

 

L’impact de l’organisation 

 

Faut-il se limiter aux ressources humaines ? 

 

La méthode de planification est différente selon le type d’organisation 

Les livrables de la gestion 
capacitaire 

 Niveau par niveau, des processus et des documents de gestion sont utilisés 

Suivi de la performance  Règles et conditions pour vérifier l’adéquation entre besoins et capacité à faire 

Les outils  Sont-ils capables aujourd’hui de relever ce défi ? 

 

 

 

Vous voulez en savoir beaucoup plus ?  
Téléchargez le Livre Blanc ici 

(réservé aux membres du PMI)  
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 Le Cercle des Entreprises est destiné aux Entreprises pour qui la gestion de projet représente une 

compétence stratégique, gérant des projets d’envergure ou démarrant un processus 

d’amélioration continue de leur organisation à la gestion de projet. 

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.  

Le Cercle des Entreprises est une initiative du chapitre PMI-France, qui regroupe les 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 non rémunérés 

conformément aux statuts  de l‘association. 
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