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Description
La gestion de projet d'aujourd'hui ne peut plus se limiter à l'aspect opérationnel, notamment en
ce qui concerne les projets informatiques. Il s'agit désormais de se préparer bien en amont afin
d'être certain de choisir/réaliser «les bons projets» -condition préalable pour les réussir. Le
tertiaire intègre plusieurs types de projets (développements informatiques, maintenance,
évolutions majeures/mineures...) qui naissent en permanence au sein des DSI. Ils ont la
caractéristique d'être relativement courts et nombreux. Se posent alors inévitablement les
questions suivantes :
- Doit-on réaliser le projet ?
- Peut-on le réaliser en fonction du budget annuel, du plan de charge, des gains et des risques
? de la stratégie de l'entreprise ?
- Quand doit-on le commencer ?
- Ce projet est-il prioritaire ?...
Toute cette phase amont de préparation, la plus importante en fait, qui se résume en IDÉE et
SÉLECTION des projets, constitue la partie stratégique de la gestion de projets. Car on gère
maintenant des projets comme des investissements financiers ; on parle et met en oeuvre des

solutions de pilotage de portefeuilles de projets dans les DSI.
Cet ouvrage vous permet de répondre efficacement à ces questions et de concevoir une
véritable stratégie. Il n'oublie pas de présenter de façon très claire les principales solutions
informatiques qui s'offrent aujourd'hui au gestionnaire de projet.

24 oct. 2016 . Organisateur Gouvernance du Portefeuille Projets . Atelier Interactif sur les
Méthodologies Agiles dans le pilotage de portefeuille de projets.
Cette formation complète vous permet : Construire un portefeuille projets diversifié et
équilibré.Mettre en place un pilotage efficient pour des projets multiples.
www.plb.fr/formation/./formation-portefeuille-projets,19-1117.php
7 oct. 2016 . Le management du portefeuille projets a pour but d'aligner les . Une instance de pilotage du portefeuille de projets doit être au cœur
de la.
11 févr. 2011 . Le pilotage des projets d'innovation et de leurs synergies dans des . les dirigeants et les responsables de portefeuilles de projets de
R&D.
Leader européen des services de rencontre, le groupe Meetic est présent dans 15 pays. Depuis plus de 15 ans, nous innovons et proposons un
ensemble de.
3 juin 2016 . Améliorez le pilotage de votre portefeuille de projets en rendant vos process et outils plus agiles et plus réactifs, pour innover plus
vite et de.
SYNOVIA a ainsi assuré le pilotage des plannings de ces projets, la préparation et le franchissement des jalons clés, et de manière globale le
maintien en.
https://www.eventbrite.fr/./billets-digitalisez-le-pilotage-de-votre-portefeuille-de-projets-39327172632
Auprès de la direction, le manager de portefeuille de projets joue le rôle de consultant (interne ou . Activité 2 : Piloter le portefeuille de projets de
l'entreprise
Le pilotage de portefeuilles de projets, Jean-Yves Moine, Sandrine Sage, Afnor. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en
magasin avec.
21 sept. 2017 . Participer aux comités de pilotage de manière à harmoniser la définition des besoins de métiers; Chiffrer le portefeuille de projets.
Prendre.
Nous avons la volonté clairement affirmée de piloter le système . de portefeuille de projets qui facilite les arbitrages, réduit les coûts et fluidifie le
pilotage.
24 sept. 2012 . La mise en place d'une Gestion de Portefeuille de Projets structurée permet ainsi de piloter efficacement les investissements et
constitue une.
L'homogénéisation des pratiques pour améliorer le pilotage du portefeuille de projets en proposant un outil partagé d'analyse de risques ;. • Une
évaluation de.
3 juin 2010 . La gestion de projet d'aujourd'hui ne peut plus se limiter à l'aspect opérationnel, notamment en ce qui concerne les projets
informatiques.
Piloter le portefeuille de projets. Traitement des idées et des besoins. Business Cases, demandes projet. Définition des priorités. Stratégie,
planification d'.
Gestion, conduite, suivi, pilotage, direction de projet : les différences ? Le cycle de vie d'un . L'approche multi-projets : programme et portefeuille
de projets
. Kalisseo contient un module de gestion de portefeuille de projets de type . Un tableau de bord donne en temps réel l'état du projet pour un
pilotage optimum.

La gestion d'un projet est confiée au chef de projet et le pilotage du portefeuille au PMO. Découvrez l'outil qui va accompagner votre équipe !
Arbitrer et prioriser le portefeuille de projets pour faciliter l'exécution de la stratégie . Nous vous aidons à piloter le portefeuille de projets et les
programmes :.
15 avr. 2013 . L'essentiel de notre intervention se concentre alors sur la Coordination du portefeuille de projets stratégiques, leur pilotage et la
montée en.
Triskell PPM-Factory apporte des solutions pour piloter différent Portefeuilles (Projets, demandes, applications, idées, tickets) dans une
organisation globale.
www.agoratic.com/./formation-gerer-un-portefeuille-de-projets.php
Pilotage du portefeuille de projets existants; Arbitrages : allocation de moyens, modification des priorités; Imbrication forte entre le management de
portefeuille.
https://www.egilia.com/formation-management-portefeuille-projets/
Cette recherche aborde l'intérêt du concept d'activité de projet comme maille fine du référentiel de pilotage pour les entreprises industrielles qui
s'orientent vers.
Gestion de portefeuille de projets pour le pilotage de grands chantiers de transformations organisationnelles chez un grand groupe du secteur de
l'énergie.
Le pilotage de portefeuille a pour but d'optimiser les projets en cours afin de maximaliser la valeur pour l'organisation. Il garantit la bonne exécution
des projets.
Après avoir rappelé les enjeux de la sélection de portefeuilles de projets, pUlS .. processus de pilotage du portefeuille de projets met l'accent sur
les.
Dans le cadre de la gestion d'un portefeuille de projet, il adresse les sujets suivants : les processus de l'activité de gestion de projet (par exemple
processus de.
18 mars 2016 . Le projet a été vu, traditionnellement et de manière restrictive, comme une organisation temporaire à l'intérieur de l'organisationmère,.
20 déc. 2016 . Réalisés par 50 à 300 personnes, dont une petite moitié de chefs de projet ? Vous aimeriez pouvoir piloter votre portefeuille mais
ne savez pas.
22 avr. 2013 . Un enjeu auquel répond la GPP (gestion de portefeuille de projets). . les processus de management de l'entreprise (budgétaire,
pilotage et.
Vos avis (0) Le pilotage de portefeuilles de projets Jean-Yves Moine. Se connecter pour commenter Donnez votre avis. Partagez votre avis avec
vos amis.
La formation à la gestion multiprojets vise à développer les compétences des chefs de projet déjà formés à la conduite d'un projet et confrontés au
pilotage de.
30 mai 2017 . Dans les années 1980 et au début des années 1990, de nombreuses entreprises ont adopté les principes et méthodes du
management de.
d'arbitrage et de pilotage d'un portefeuille de projets. • Assurer une gestion optimale des projets en parallèle. • Savoir mesurer et mettre en valeur
les bénéfices.
2 mai 2017 . 30j Gratuits - Gestion de portefeuilles de projets . foncer tête baissée, tel est le comportement adéquat à adopter dans tout pilotage
de projet.
Le. pilotage. du. portefeuille. de. projets. en. cours. Comme nous l'avons vu précédemment, la gestion du portefeuille de projets fait le lien entre le
patrimoine de.
Le portefeuille de projets d'innovation Objets de gestion et d'organisation .. par les acteurs de la R&D pour établir deux modes de pilotage des
projets distincts.
13 sept. 2012 . Comment les excellents comités de pilotage de portefeuilles de projets mènent-ils leurs projets au succès ? Alors que diverses
études nous.
Le pilotage de portefeuille a pour but d'optimiser les projets en cours afin de maximaliser la valeur pour l'organisation. Le management de
portefeuille ajoute.
Ekialis Pilot vous permet d'assurer un pilotage efficient de vos portefeuilles de projets (Build) et activités récurrentes (Run). Il répond aux
exigences de différents.
Une vue d'ensemble pour décider en toute connaissance de cause. Gérer un projet est une chose, piloter un portefeuille composé d'une multitude
de projets en.
Portefeuilles multiples, Modélisation d'objet avancée, Cycles de vie & Workflows… . expertise du pilotage de portefeuille de projets et des
besoins d'un PMO.”.
27 sept. 2016 . Il existe de forts manques fonctionnels, notamment dans : le suivi / pilotage de projets et de portefeuilles, les aspects prévisionnels
et la gestion.
Pilotage et Organisation. Le montant des investissements consentis est à la hauteur de ces enjeux et constitue un portefeuille d'environ 350 projets.
Dans ce.
Stage en pilotage Portefeuille Projet (PPM) H/F - Société Générale. Plus d'infos sur cette offre sur le site de Société Générale. La Direction des
Ressources.
Gestion de portefeuille de projets et gouvernance du système d'information . ... La gestion du portefeuille doit faciliter le pilotage par la
consolidation et une.
Outils de pilotage de portefeuilles de projets d'investissement. Référence : M2_PROJET_2015_2016. Unités d'organisation : UE Formation
action. Mission :.
de mettre en place une solution de Gestion de Portefeuille de Projets relève .. de piloter les projets en cours avec un fort niveau de détail,
notamment en.

La gestion de portefeuille de projets (gpp) est la discipline traitant des projets pris d'un point de vue global dans un but de sélection et d'arbitrage ,.
Alors que la.
La gestion de projet d'aujourd'hui ne peut plus se limiter à l'aspect opérationnel, notamment en ce qui concerne les projets informatiques. Il s'agit
désormais de.
La refonte et les évolutions des systèmes d'information de nos clients requièrent des « Project Management Officers » pour traiter des projets de
grandes.
Bien entendu, les méthodes et outils de gestion du portefeuille sont ensuite . Il traite de la planification, du test, du pilotage et de la gouvernance
projet.
Plusieurs entreprises s'engagent dans un processus de transformation. Dans ce contexte, des portefeuilles et des programmes de projets
d'envergure, sont.
Piloter l'activité des directions en mode projet . recherche de maîtrise et d'optimisation de leur portefeuille de projets et de leur activité : coûts,
délais, charges,.
Gérer des projets complexes à forts enjeux impliquant des risques . place de votre leadership et d'une communication efficace; Gestion et pilotage
des risques.
La capacité à mettre en place une gouvernance efficace des projets passe par la construction d'un dispositif permettant de les suivre, piloter, alerter
et arbitrer.
Nos offres de conseil en pilotage de projets Risques de Crédit / Risques de . de cellules de pilotage de projets; Gestion de portefeuilles de projets
(PPM).
Adapté sur mesure pour une équipe gérant un grand nombre de projets et souhaitant les intégrer dans un outil commun de suivi, échanges et
gestion de projet.
portefeuille de projets ? 3. Comment un outil comme QlikView peut aider à piloter efficacement et à moindre coût le portefeuille de projets ? Note
: ce document.
Pilotage et/ou Assistance à Maîtrise d'Ouvrage dans le cadre de projets d'implémentation . Stagiaire PMO / Gestionnaire Portefeuille de Projets
H/F. Du support.
18 déc. 2014 . Météo projets, au cœur du pilotage des projets informatiques . la mise en place d'un outil de gestion du portefeuille de projets
informatiques.
Présenter à chaque chef de projet les projets à piloter – Communiquer aux chefs de projet la nature du portefeuille et le plan stratégique – Rédiger
des notes de.
16 mars 2010 . La GPP occupe une place de choix dans l'arsenal des solutions de pilotage de ressources. Directions métiers et DSI ne peuvent
plus s'en.
Vue d'ensemble sur le statut des portefeuilles de projets. Evaluez tous les projets. Analysez, pilotez et reportez : Vérifiez rapidement le statut des
projets en.
Fourniture de solutions d'amélioration des capacités d'innovation et de R&D des entreprises: écoute client, génération & management des idées,
pilotage de.
Face à la multiplication des projets à réaliser dans des délais toujours plus serrés, . Pilotage d'un projet de reprise de portefeuille;
Accompagnement pour la.

