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Pas  ou peu de pratiques 

Pas ou peu de processus 

Croyez-moi ! 

Processus de décision flou 

Décision en silo 

Mobilisation des équipes sur des projets alors 
que l’environnement n’est plus propice à leurs 
poursuites 

Changements permanents ayant des  impacts 
forts sur les coûts et les risques 

Livrables projets sans mesure des bénéfices 

Initiatives d’amélioration ponctuelles et non 
durables 

Bonnes pratiques 

Processus optimal 

Améliore la prédictibilité 

Gouvernance claire et adaptée 

Alignement des projets à la stratégie 

Justification continue des projets 

Changements  de périmètres contrôlés 

Mesure et réalisation des bénéfices 

Amélioration continue 



Bonnes pratiques et maturité 

Adapté selon Technical Report CMU/SEI-93-TR-024 

The Swirl logo™ is a trade mark of the Cabinet  Office 
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 Amélioration de la maturité avec les bonnes pratiques 

 Utilisation de 
 méthodes  éprouvées 
 Utilisation de 
  ressources compétentes 

Leviers 
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Projet 

P3O® est une marque déposée du Cabinet Office Britannique 

MoP ®  est une marque déposée du Cabinet Office  Britannique 

PMO 

PRINCE2 ®  est une marque déposée du Cabinet Office  Britannique 

MSP ®  est une marque déposée du Cabinet Office  Britannique 
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Que propose PRINCE2 ? 

Structure 

7 principes 

7 thèmes 

Rôles et 

responsabilités 

7 processus 

Adaptation 

Modèles de 

documents 

• Cas d’affaire 

• Organisation 

• Qualité 

• Plans 

• Risque 

• Changements 

• Progression 



ADAPTATION  =  l’utilisation appropriée de PRINCE2 dans le cadre d’un projet donné 
 

INCORPORATION  = L’adoption de PRINCE2 à l’échelle d’une organisation  
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L’adaptation dans PRINCE2 

Programme  
Multi-organisation  
Client / Fournisseur  

Culture, Géographie, langue  
Urgence, priorité  

Envergure, 
Niveau de risques, 

Complexité, 
Innovation, 

Cycle de vie du produit 

Les Produits de management (documentation)  
Les Thèmes et Processus. L’organisation. 

Le niveau de contrôle 
 

Les Principes sont 
totalement intégrés 

dans le projet  
(pas d’adaptation) 



PMO : un levier pour maîtriser vos changements 

• Garant des méthodes, modèles et de leur implémentation 

• Adapter pour mieux implémenter et stabiliser l’adoption des pratiques 

• Démystifier les méthodes : ex Business Case 

• Former et aider à leur implémentation 

• Prise en compte de la complexité des projets et d’une gouvernance adaptée 

Garant des méthodes, 

modèles, processus, outils 
Formation, coaching 

Accompagner la montée en maturité des équipes 



Que fait l’APMG-International ? 

• Créé en 1996 au Royaume Uni 

• Développe des formation et certifications sur les bonnes pratiques projet et IT 

• Plus d’1 millions d’examens sur PRINCE2 

• Plus de 200 000 examens en 2011, 2 1 langues 

• Accréditation des organismes de formation et de conseil 

 

• Evènement avec 17 sessions, conférenciers sélectionnés, parcours projet et 

IT, thème sur le thème des bénéfices le 18 avril au Centre Cœur Défense 
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