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Avertissement :

Cet eBook vous est offert gratuitement.
Vous êtes autorisé à le distribuer
« gratuitement », à condition de ne pas en
modifier le contenu, même partiellement.
L’auteur ne pourra être tenu pour responsable de toutes pertes directes ou
indirectes et de toutes natures liées à l’utilisation des informations, outils et
services présentés dans cet eBook.
Ce livre électronique ainsi que toutes les images qu’il contient sont la propriété
de leurs auteurs et sont protégés par les dispositions relatives aux droits
d’auteur contenus dans les traités internationaux et toute autre législation
nationale applicable.
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Cet e-Book a été écrit par : Tannguy Le DANTEC
 Certifié en gestion de projet & conduite de projet Green Belt.
 Auteur de 5 ouvrages dont le « Guide du Chef de
projet », 2ème Ed, Maxima 2008.
 Expérience sur des projets BTP, Télécom, industriels, militaires, R&D,
organisationnels, informatiques jusqu’à 200M€.
 Fondateur de COOPIL et développeur du compagnonnage projet -Coach
projet
 Spécialisé dans les projets stratégiques (i.e. dont le sponsor appartient
au comité de direction) avec comité de pilotage haut niveau.
Motivations
Je suis fasciné par la puissance d’une équipe projet en
mouvement : cela déplace des montagnes. Et aussi par la
subtilité des actions nécessaires pour parvenir à ce
résultat !
Je passe toute mon énergie et mon habilité à soutenir
mes clients chefs de projets dans l’organisation de leur
projet, l’animation des réunions de projet, la préparation
du comité de pilotage. J’essaie d’être un bon guide en
conformité avec mes valeurs : Excellence, respect et
confiance.
Mon unique but est de faire les sortir ‘par le haut’ de leur
aventure projet. Je me considère comme un des rares en
France capable d’accompagner efficacement les chefs de
projets stratégiques grâce au compagnonnage projet.
Voir les interviews (IPROB – acteurs de la santé 2009)

- Définition projet –
http://www.dailymotion.com/video/xcbmzb_ma
nagement-projet_tech

Rôle acteurshttp://www.dailymotion.com/vide
o/xcbmzx_management-projet2_tech
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INTRODUCTION
Votre entreprise évolue, change ! Vous avez défini un projet stratégique de
nature à lui permettre de s’adapter, de développer de nouveaux produits, de
se développer.
Vous avez le concept, l’idée, la vision. Il faut aller là, dans cette
direction !
Reste à mettre en œuvre !
Après analyse, vous avez mesuré l’ampleur de la tâche et le nombre
d’intervenants, de compétences impliquées. Mettre en place un projet semble
être la bonne approche pour obtenir un résultat rapide.
Mais comment choisir le chef de projet ?
Sur quels critères ?
Comment l’aider, le soutenir, l’orienter sans pour autant faire à sa place.
Comment lui offrir une possibilité de se développer unique grâce à ce projet ?
Comment gérer le risque généré par ce projet ?
Autant de questions majeures auxquelles ce guide va répondre. En vous
décrivant quelques fondamentaux de management de projet, en vous
détaillant votre rôle de Sponsor.
Sponsor !?
Rien à voir avec des œuvres caritatives. C’est le terme employé au sein des
entreprises pour désigner les instigateurs des projets, les dirigeants à leurs
origines.
Ce sont le plus souvent des membres du comité de direction de la société.
Dans un projet, ils ont un rôle bien précis. Ni trop, ni trop peu.
Ils sont aussi responsables du comité de pilotage le cas échéant.
Le rôle de sponsor est critique pour le succès d’un projet. VOUS êtes donc clé
pour cette réussite. Pour peu de bien jouer votre rôle.
Mais commençons par le commencement !
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