INCUBATEUR DE PROJECT MANAGERS
Toulouse – Paris – Marseille – Lyon – Nice – Nantes – Bordeaux
Rejoignez des hommes et des femmes passionnés par la gestion de projet.
Conjuguez professionnalisme, convivialité et bienveillance.
Jeune diplômé, je découvre et me forme à la gestion de projet
Intégrez un parcours d’induction dédié et évoluez durablement au contact
de référents et mentors.
PMO confirmé, je me perfectionne
Accélérez votre carrière et renforcez votre expertise métier. Notre organisme
de formation interne et la communauté PPM seront vos meilleurs leviers.
Chef de projet, je m’affûte à piloter la complexité
Evoluez sur des fonctions managériales et pilotez une équipe de consultants,
avec la satisfaction client et collaborateur comme objectif principal.

INTÉGREZ UNE COMMUNAUTÉ DYNAMIQUE
Cette communauté s’appuie autant sur des experts qu’auprès de passionnés en gestion de projet désirant
développer leur réseau, monter en compétences, ou servir le développement de collègues + juniors. De
nombreuses initiatives permettent à chacun de trouver sa place et collaborer en équipe, tel que:
L’analyse des tendances et évolutions au sein des cellules PMO
L’adaptation des outils, méthodes et postures du PMO en environnement Agile
La conception d’un cockpit de pilotage immersif, prédictif et collaboratif
Le support bénévole au sein du Project Management Institute® France
La gamification des formations en PPM
L’implémentation de solutions d’aide au pilotage au travers de plateforme low-code et no-code

PARLONS-EN, ILS TÉMOIGNENT!
Embauchée à l’issue de mon stage j’ai réalisé des missions
de coordination de production et suivi d’activités. Après 3
années, on me propose de participer à un projet interne
visant à déployer des communautés métiers au sein de nos
agences. J’ai contribué à mettre en place des sessions de
révision collectives pour préparer la certification PMICéline
PMP® financée par SCALIAN.
Année de grands changements en 2022 puisque non seulement je suis
maintenant certifiée PMP® mais SCALIAN m’offre une nouvelle opportunité :
définir et déployer un nouveau rôle visant à renforcer et faciliter
l’implication de nos consultants sur des projets internes, tout en travaillant
sur leur projection personnelle. A quand la prochaine aventure ?

Yassine

J’ai été recruté en tant que PMO et j’ai eu l’opportunité de
travailler sur tous les domaines de la gestion de projet
(planification, gestion budgétaire, gestion des risques,
animation d’équipe projet). Pour valoriser cette expertise et
renforcer ma crédibilité, SCALIAN m’a accompagné dans le
passage de ma certification PMI-PMP®.

Elle m’a servi de tremplin pour évoluer vers des missions de chef de projet
contribuant à développer mon leadership. Je gère désormais une équipe de
50 consultants en gestion de projet dans le domaine du spatial et de la
défense. En parallèle, SCALIAN me permet de maintenir mon activité de
formateur PMP® ce qui me donne l’opportunité de partager mon
expérience à l’extérieur avec mes pairs.

DES EXEMPLES DE PROJETS PASSIONNANTS

Au sein d’un département d’Airframe Services, fournir aux opérateurs et aux loueurs une mise à
niveau des éléments (cabine, cellule, avionique, connectivité) et supporter la gestion technique de
la flotte pour maximiser la disponibilité des équipements.
Structuration d’une cellule PMO au sein d’un département d’appui au pilotage de projets
industriels. Conception et exécution d’un catalogue de service s’appuyant sur de la coordination de
projet, planification, gestion des risques et reporting, implémentation d’outils (Planisware, PowerBI,
ARM) et conduite du changement.
Améliorer le parcours et l’expérience client à toutes les étapes du processus d’utilisation dans le
cadre d’une démarche « Digital Customer Journey ». Le projet s’appuie sur des captures de
feedback, d’enquêtes et d’entretiens clients, d’exploration de solutions et de tendances digitales.
Assurer le pilotage de projets visant à délivrer des infrastructures informatiques sécurisées et
intégrées (plateforme, réseau, produits de service support et de sécurité) basées sur des
architectures Cloud ou classiques, et garantir le fonctionnement des applicatifs métiers et
l'opérabilité des segments sol satellites.

ENVIE DE NOUS REJOINDRE?
recrutement@scalian.com
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