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Votre entreprise est-elleVotre entreprise est-elle

prête à gérer unprête à gérer un

 Portefeuil le de Projets ? Portefeuil le de Projets ?
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Découvrez les impacts culturels, organisationnelsimpacts culturels, organisationnels  et outi lset outi ls de la mise en

place d'une gestion de portefeuilles de projets.
 

Inscription gratuite mais obligatoire avec email professionnel.

De plus en plus, le pilotage budgétaire tradit ionnel annuel est  supplanté par unle pilotage budgétaire tradit ionnel annuel est  supplanté par un
pilotage au fil de l’eau tenant  compte des imprévus pilotage au fil de l’eau tenant  compte des imprévus : nouveaux projets, projets
rencontrant des difficultés, fortes variations du volume des besoins en ressources humaines,
estimations incertaines…
Le mode projet existe justement pour gérer les incertitudes. Alors ...

Comment généraliser le mode projet  et  l’ intégrer dans un disposit if g lobalgénéraliser le mode projet  et  l’ intégrer dans un disposit if g lobal
de pilotagede pilotage  et dans une organisation de l’entreprise ?

Est-il possible de concilier la  vision budgétaire annuelle avec un pilotageconcilier la  vision budgétaire annuelle avec un pilotage
orienté object ifsorienté object ifs, et tenant compte des contraintes transversales de l’entreprise ?

Peut-on concilier organisat ion hiérarchique et  gest ion de portefeuilleconcilier organisat ion hiérarchique et  gest ion de portefeuille  ?
Les managers d’équipe peuvent-ils survivre dans une entreprise désirantsurvivre dans une entreprise désirant

renforcer le mode projetrenforcer le mode projet  ?
Comment rapprocher direct ions métiers (MOA) et  DSI  (MOE) pour mieuxrapprocher direct ions métiers (MOA) et  DSI  (MOE) pour mieux

gérer les projetsgérer les projets ?

Cette conférence, animée par Christ ian D uchesneChrist ian D uchesne, répond
à ces questions en situant la « gestion de portefeuille » au
centre du dispositif de prise de décision et au centre d’une
coopération étroite entre parties prenantes. Les apports de la
gestion de portefeuille y seront abordés, mais surtout les
difficultés culturelles et organisationnelles à surmonter et  leet  le
choix d'un bon out il de gest ion de portefeuilleschoix d'un bon out il de gest ion de portefeuilles.

Christ ian D uchesneChrist ian D uchesne dirige PMO-Performance.  Consultant, expert et
formateur "Solutions de pilotage", il est également animateur de la commission
PMO au PMI-France.
fr.linkedin.com/in/christianduchesne

Jeu d i 26 j a n v ier  2017 d e  9h 30 à  12h 30Jeu d i 26 j a n v ier  2017 d e  9h 30 à  12h 30
E SPAC E  SAI N T - MAR T I N  -  199  bis ,  rue  Sa int - Ma rt in -  75003E SPAC E  SAI N T - MAR T I N  -  199  bis ,  rue  Sa int - Ma rt in -  75003

Pa r isPa r is
Accès  f aci le : Accès  f aci le : w w w .espacesa intm artin.com / f r/ contact/w w w .espacesa intm artin.com / f r/ contact/

Conférence suivie d'un cocktail pour tous les participants

Evénement organisé par PMO Performance et Triskell Software
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