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Introduction
Le mot du Président du Chapitre PMI France
L'écriture d'un Livre Blanc est l'occasion de faire le point sur toutes ses actions
passées et de construire un socle pour le futur. Cela permet aux volontaires de se
rendre compte du travail effectué et de donner envie aux nouveaux arrivants de
s'impliquer pour ajouter une pierre à l'édifice. C'est également l'opportunité de
remercier tout le monde: partenaires, volontaires, participants, bénévoles d'un
événement et de montrer ce qui peut être réalisé ensemble. C'est un témoignage qui a l'avantage
de traverser le temps et auquel on peut se référer plus tard dans des phases de découragement
ou de nostalgie. Même si cela peut paraître long à rédiger, les bénéfices sont importants. Je
souhaite féliciter toute l'équipe de la Branche Côte d'Azur pour le travail réalisé.
Bruno Laude, PMP®

Le mot du Président d’Honneur du Chapitre PMI France
Que de chemin accompli depuis juin 2000 date de la création du Chapitre PMI
France-Sud par une douzaine de bénévoles qui avaient envie de partager leur
passion pour ce beau métier de Project Manager. La passion est toujours aussi
évidente et nous sommes maintenant plus de 700 dans la Branche Côte d’Azur et
plus de 5000 sur le territoire français, ce qui fait de notre Chapitre le 1er Chapitre
mondial hors Amérique du Nord et le 5e par la taille parmi les 300+ Chapitres PMI
dans le monde. Je suis toujours émerveillé de voir avec quel enthousiasme nos équipes se
développent, apportent des idées nouvelles, de la valeur, de la qualité à la communauté des
Project Managers dans toutes nos régions. Ce «Livre Blanc annuel 2017-2018 du PMI France –
Branche Côte d’Azur» est un nouvel exemple de contribution mettant en valeur le travail de tous
nos bénévoles. Je lui souhaite une longue vie et que les autres régions s’approprient l’idée et
fasse de même. Bravo et merci à tous nos bénévoles.
Jean-Claude Dravet, PMP®

Le mot du Vice-Président responsable de la Branche Côte
d’Azur
Je suis fier et heureux de participer activement, depuis plusieurs années, à la belle
aventure du PMI® en Côte d’Azur. Grace à la participation active de volontaires
passionnés et passionnants, la Branche Côte d’Azur propose aux adhérents de
multiples occasions d’échanger, de découvrir de nouveaux territoires, de se former
aux nouvelles techniques liées à la gestion de projet, et de faire partie d’un réseau
de spécialistes du management de projet.
Christian-Jacques Bonetto, PMP®

Le mot de la Responsable du Pôle Monaco
Après la réouverture du Pôle Monaco, avec l’aide d’une belle équipe de
Volontaires, nous avons réunis pendant nos évènements plusieurs membres
et sympathisants du PMI®. Nous continuons nos efforts, toujours plus motivés
et heureux de faire partie de cette belle aventure. Nous visons maintenant à
établir davantage de partenariats avec les institutions locales et les écoles de
la Principauté.
L’année à venir s’annonce riche en nouveautés, pour encore plus d’échanges et de partages.
Merci à tous les Volontaires du Pôle Monaco, de la Branche Côte d’Azur et du PMI France, qui
rendent cela possible au quotidien.
Gabriella Colombo

Le PMI®
Qu’est-ce qu’un projet ?
La définition la plus globale nous est donnée par le PMBOK® 5th Edition dans sa version
française :
« Un projet est un effort temporaire exercé dans le but de créer un produit, un service ou un
résultat unique »
Toute la spécificité vient du côté « création » qui induit la notion de risque de ne pas savoir faire et
à partir de là le besoin de mettre en place les méthodes et outils qui permettront de maitriser ces
risques afin d’atteindre plus facilement le résultat.
Les projets peuvent être de taille très divers allants de quelques personnes à quelques centaines
de personnes, de durée allant de quelques semaines à quelques années, et peuvent se trouver
dans tous les types d’industries.

Qu'est-ce que le Management de Projet ?
« Le management de projet est l’application de connaissances, de compétences, d’outils et de
techniques aux activités d’un projet afin d’en satisfaire les exigences ».
C’est un métier en soi, transverse, comme les métiers de la finance, des relations humaines
(DRH), qui fait appel à des compétences humaines (Communication, motivation, leadership,
gestion de conflits, …) et à des compétences techniques spécifiques projet.

Qui sont les chefs de projets et que font-ils ?
Les chefs de projet peuvent exercer leur métier à temps plein sur un seul projet, sur plusieurs
projets, ou à temps partiel en combinant leurs activités entre projet et produit.
Les chefs de projet assurent la coordination depuis l’expression des besoins, jusqu’à la livraison
du résultat, tout en développant les canaux de communication, l’esprit d’équipe, la motivation des
ressources, la planification des taches à réaliser, le suivi de l’avancement, la détection des écarts,
la maitrise des changements. Le but ultime étant la satisfaction des clients et de l’ensemble des
parties prenantes.

Qu’est-ce que le PMI® ?
L’association PMI® (Project Management Institute) a été fondée en 1969 pour permettre à ses
membres de partager leurs expériences dans le management de projet. C’est une association à
but non lucratif de professionnels du management de projet. C’est aussi l’organisation la plus
largement reconnue en termes de diffusion des bonnes pratiques pour la conduite de projet, avec
près de 500 000 adhérents actifs dans le monde. Au cours du temps le PMI® a développé des
référentiels de bonnes pratiques qui sont devenus des standards pour la profession. Le plus
répandu étant le PMBOK® (Project Management Body of Knowledge). Plusieurs niveaux de
Certificats sont également proposés par le PMI® pour attester mondialement des compétences en
Project Management. Le plus ancien étant le PMP® (Project Manager Professional) avec plus de

600 000 certifiés PMP® actifs dans le monde. A ce jour plus de 3 millions de Project Managers ont
été certifiés depuis la création du PMI®.

Notre vocation :
“Faire de l’excellence des pratiques en management de projet un élément incontournable dans la
réussite des organisations régionales, publiques et privées de toutes tailles et animer un réseau
pour le partage des expériences et le perfectionnement des connaissances de la profession.”

Nos objectifs :
Développer et promouvoir le métier de chef de projet.
Instaurer le professionnalisme et promouvoir une éthique dans le management de projet sur la
base de standards et de certifications.
Promouvoir les fondements du management de projet et mettre en avant un "Guide du corpus des
connaissances" (PMBOK® Guide) pour gérer les projets avec succès.
Fournir aux membres un forum reconnu de libre échange d’idées, d’applications et de solutions.
Collaborer avec les universités et les instituts de formation afin d’encourager un enseignement
approprié et le développement de la profession.

Les moyens fournis par le PMI® :
•

Un standard métier

Le corpus des connaissances - PMBOK® Guide – A Guide to the Project Management Body Of
Knowledge - une identification structurée des concepts, connaissances et techniques du
management de projet. Ce standard est mis à jour tous les quatre ans. Il est maintenant complété
par des documents d’applications comme “Practice Standard for Work Breakdown Structure”,
“Standard for Program Management”, “Standard for Portfolio Management”, “Organizational
Project Management Maturity Model (OPM3TM)”.
•

•

Un programme complet de certifications très largement reconnu dans la profession :
o Certified Associate in Project Manager (CAPM®)
o Project Management Professional (PMP®)
o Program Management Professional (PgMP®)
o Portfolio Management Professional (PfMP®)
o Certified in Risks Management (PMI-RMP®)
o Certified in Scheduling Management (PMI-SP®)
o Agile Certified Practitioner(PMI-ACP®)
o PMI Professional in Business Analysis(PMI-PBA®)
Des Publications sur le Management de Projet

Tous les mois, PM Network, le magazine professionnel, et chaque trimestre, Project Management
Journal, le journal de la recherche. Consultez la très riche bibliothèque du PMI ® sur les sujets liés
au management de projet : www.pmibookstore.org
•

Des Chapitres locaux

Plus de 300 Chapitres du PMI® et associations affiliées dans le monde.

•

Des séminaires et forums

Tous les ans, le “PMI EMEA Congress” offre l’opportunité de rencontrer des experts dans le
domaine du management de projet, et d’assister à des conférences par thèmes. Des forums
locaux sont également proposés par le Chapitre France du PMI® et les Branches locales.
•

Une “Newsletter” mensuelle en version électronique.

Le PMI® en France
Pourquoi un Chapitre PMI® local ?
•
•

•
•
•
•

Pour avoir des contacts avec des pairs, de différents horizons et pour faire partie d’un réseau
de spécialistes du management de projet, dans votre région.
Pour obtenir gratuitement un accès à des articles, des « templates », et des livres en format
électronique, aux standards du Management de Projet dont le PMBOK® Guide dans plusieurs
langues.
Pour découvrir les nouveautés du management de projet à l’occasion des forums organisés
par les Chapitres.
Pour rester à jour sur l’actualité du métier.
Pour partager l’accès à l’Intranet dédié aux membres d’un Chapitre.
Pour obtenir des tarifs préférentiels sur de nombreux évènements et services liés au
management de projet.

Pour acquérir des points PDUs (Professional Development Units) de renouvellement de
certifications en assistant aux réunions organisées par un Chapitre ou en y présentant un sujet, ou
en écrivant des articles.
Le Chapitre PMI France a été créé en 1995, par un groupe de bénévoles, pour réunir la
communauté des chefs de projets, partager les expériences, créer un Forum d’échanges entre
personnes intéressées par le Management de Projet, en apportant des services de proximité en
complément aux services généraux apportés par le PMI® mondial et en fournissant des
opportunités de rencontres. Il y a plus de 300 Chapitres locaux dans le monde.
Le Chapitre PMI France a ensuite essaimé en 2000 par la création de plusieurs Chapitres
régionaux (Paris Ile-de-France, France Atlantic, Hauts de France et France-Sud). Ces Chapitres
se sont développés avec la création de nombreuses Branches régionales et de Pôles à l’intérieur
de ces Branches.
Ces représentations régionales ont permis d’apporter des services de proximité en fournissant
des informations via notre site web local, en apportant des réponses aux questions, en proposant
des services gratuits et adaptés aux besoins, en organisant des réunions de partage de
connaissances.
En juin 2013, les Chapitres français se réunissent sous la bannière du Chapitre PMI France, pour
assurer une meilleure coordination et homogénéité des services au niveau national, tout en
conservant et renforçant la présence locale via les Branches régionales et les Pôles de proximité.

Les Branches régionales sont en place dans les régions suivantes (par ordre alphabétique) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aquitaine (Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes)
Atlantique (Bretagne, Normandie, Pays de Loire)
Auvergne
Côte-Azur
Grand-Centre (Centre Val de Loire, Bourgogne, Franche Comté)
Grand-Est (Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine)
Languedoc-Roussillon
Midi-Pyrénées
Nord-de-France (Nord Pas de Calais, Picardie)
Paris-Ile-de-France
Provence
Rhône-Alpes
Région Globale (Hors Métropole)

D’autres sont en cours de préparation en fonction des adhérents locaux et de la bonne volonté des
leaders locaux.
Le Chapitre PMI France est reconnu par la communauté PMI® comme étant un des plus
dynamiques dans le monde.
Plusieurs récompenses mondiales lui ont déjà été attribuées, avec en particulier, 3 fois en moins
de 10 ans, le "PMI Best Chapter of the Year Award" - Cette prestigieuse récompense est
décernée seulement à 4 Chapitres dans le monde chaque année. Nous avons également obtenu
en 2011 le prestigieux "Recognition of Excellence Award".
Trois de nos adhérents (Agnès Laville, Christian-Jacques Bonetto et Bruno Laude) ont reçu le
"Volunteer of the Year Award". Cette récompense exceptionnelle est remise seulement à 5
volontaires annuellement, sur près de 500 000 membres du PMI® dans le monde.
Nous sommes particulièrement fiers de ces récompenses, dues à la participation dynamique de
l’ensemble des volontaires et adhérents.
Le Chapitre PMI France en quelques chiffres :
•
•
•
•

Plus de 4700 adhérents
Des membres dans plus de 1000 entreprises
Entre 50 et 300 personnes participent à nos événements
Une forte croissance du nombre d’adhérents, 150% en 3 ans

La Branche Côte d’Azur du PMI France
Centrée sur la technopole de Sophia-Antipolis et rayonnant
dans toute la région avec notamment le Pôle de Monaco, la
Branche Côte d'Azur du Chapitre PMI France est
particulièrement active au niveau de l'organisation des
événements. Ses volontaires et membres actifs très
impliqués sont à l'origine de projets ambitieux et d'initiatives
qui ont permis d'enrichir l'offre de services à l'intention des
chefs de projets de la région et du Chapitre dans son
ensemble.

Notre vocation :
Faire de l'excellence des pratiques en management de projet un incontournable dans la réussite
des organisations régionales, publiques et privées de toutes tailles et animer un réseau pour le
partage des expériences et le perfectionnement des connaissances de la profession.

Communication
Notre site Web
Le site web de la Branche Côte d’Azur :
https://pmi-france.org/branches/cote-d-azur

Réseaux sociaux
Le Chapitre PMI France a une page Facebook «PMI Chapitre
France» permettant à tous ces membres de partager les
nouvelles concernant la gestion de projet ou tout autre sujet
pertinent pour notre communauté.
N'oubliez pas d'aller suivre la page afin de vous assurer de la bonne réception des nouvelles !
De plus, n'oubliez pas de tagger vos nouvelles Twitter avec le
hashtag #pmifr afin d'attirer l'attention de notre communauté !

Newsletter
Chaque mois, le Chapitre PMI France envoie une newsletter à ses membres ainsi que les
intéressés s’étant inscrit via le site web afin que tous soient au courant des développements et
activités du Chapitre.
Dans ce cadre, la Branche Côte d’Azur contribue chaque mois avec ses nouvelles : compte rendu
des évènements, articles d’informations concernant ses initiatives, nouvelles des partenariats
locaux, …
L’ensemble des newsletters publiées au cours de l’année 2017-2018 sont accessibles sur le site
web: https://pmi-france.org/news/liste-de-news/listid-2-jnewslist1

Edition de la newsletter
Septembre 2017
Octobre 2017
Décembre 2017
Février 2018
Avril 2018
Juin 2018

Couverture Côte d’Azur
Le Pôle PMI Côte d’Azur - Monaco redémarre en Novembre !
Le Livre blanc PMI Côte d'Azur de la saison 2016-2017 est disponible
Sophia-Antipolis (Côte d'Azur) - La gestion des risques et les
approches Agiles
Sophia-Antipolis (Côte d’Azur) - Forum - Business Analysis
Inscrivez-vous à la 3ème étape d Forum National des Régions : Sophia
Antipolis (15 mai 2018)
Retour sur l'étape 4 qui c'est tenu à Sophia-Antipolis (Côte d'Azur)

Partenaires
Partenaires de la Branche
SKEMA Business School
SKEMA Business School est un établissement du Haut Enseignement
Commercial privé sous statut d’association Loi 1901 sans but lucratif.
SKEMA est née en 2009 de la fusion entre l'ESC Lille et le CERAM Business School.
En contrepartie de cet apport, les représentants du territoire Provence-Alpes-Côte-d’Azur entrent à
égalité avec les représentants du territoire du Nord-Pas-de-Calais dans la gouvernance de la
nouvelle école. Les 40 membres de l’Assemblée Générales ont donc issus pour moitié du NordPas-de-Calais et pour moitié de Provence-Alpes-Côte-d’Azur
Les objectifs statutaires de SKEMA sont évidemment centrés sur l’étudiant et comprennent de ce
fait l’enseignement et la recherche en management ainsi que l’ouverture internationale. Ils
intègrent aussi la participation au développement économique, social, scientifique et culturel des
territoires dans lesquels SKEMA a ses racines, portant ainsi très haut les valeurs de responsabilité
sociale et de développement durable qui sont les siennes.

CCI Nice Côte d’Azur
La Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur est un
établissement public à caractère administratif. Elle est placée sous l’autorité de tutelle
administrative du ou des Ministres en charge de l’Industrie et du Commerce. Elle représente les
entreprises inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés de sa circonscription.
Elle est composée d’une assemblée de chefs d’entreprise élus par leurs pairs et de collaborateurs
permanents. Elle gère un budget composé de ressources d’origine fiscale (Impôt Additionnel à la
Taxe Professionnelle) et de recettes commerciales des établissements à caractère industriel et
commercial qu’elle gère et qui sont financièrement indépendants.
Les Chambres de Commerce et d’Industrie en France constituent un réseau consulaire qui
comprend aujourd'hui :
•
•
•

159 Chambres de Commerce et d'Industrie en France (dont 9 dans les Dom-Tom)
20 Chambres Régionales de Commerce et d’Industrie (CRCI)
Une Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d'Industrie (ACFCI)

Polytech Nice Sophia
Polytech Nice Sophia est l'école d'ingénieurs de l'Université de Nice-Sophia
Antipolis. Dans une démarche de développement d'une offre de formation
originale, innovante et performante au meilleur niveau international, l'école Polytech Nice Sophia
est née en 2005.
L'école propose des formations d'ingénieurs dans des secteurs d'activités qui connaissent
aujourd'hui une très forte croissante et qui assurent une insertion professionnelle à tous les élèves.
Polytech'Nice-Sophia accueille près de 1.000 élèves qui suivent les formations offertes dans cinq

grands domaines scientifiques et technologiques - Electronique, Informatique, Mathématiques
appliquées, Génie biologique et Ingénierie de l'eau - issus, pour certains, de l'Ecole Supérieure en
Sciences Informatique (ESSI) et de l'Ecole Supérieure d'Ingénieur de Nice-Sophia Antipolis
(ESINSA). Ces futurs ingénieurs ont pour ambition d'apporter leurs compétences et leur
enthousiasme aux entreprises qui souhaitent relever les défis de demain.

France Qualité Performance
L’AFQP-06, association française à but non-lucratif, a pour mission principale
de rassembler les acteurs et organisations intéressés par les démarches de
progrès autour des thématiques Qualité, Environnement, Sécurité, RSE
(Responsabilité Sociétale des Entreprises). Sa structure est à la fois nationale,
régionale et départementale elle propose :
•
•
•
•
•
•

Un espace d’expertise, d'apprentissage et de progrès vers la performance
globale....
Des échanger sur des outils d’analyse et d’amélioration de la qualité
De présenter son modèle (EFQM : European Foundation for Quality Management) et d’en
découvrir d’autres…
A chaque entreprise volontaire de proposer une bonne pratique et d’agréger des idées…
De partager des remarques et découvrir des solutions
De partir seul et de revenir à plusieurs…

L’AFQP est placé sous la tutelle du Ministère des Finances, de l’Industrie et du Numérique pour
soutenir le rapprochement Public/Privé et développer l’excellence dans les entreprises, les Pôles
de compétitivité et la recherche. Par la création des Prix régionaux et avec le Prix France Qualité
Performance (FPQP) l’AFQP pilote également la seule opération nationale de promotion des
démarches qualité. Par ces prix l’AFQP entend faire connaître le savoir-faire Français en France et
à l’étranger.

Sophia Mag
Sophia/Métropole Mag, le magazine officiel de Sophia Antipolis et de l’EcoVallée, vous offre une information résolument optimiste.
Fort de son lectorat, ce magazine bilingue au contenu rédactionnel dense vous
informe sur toute l’actualité économique, culturelle et gastronomique de Sophia à Monaco. Un site,
des journalistes à votre écoute, font de Sophia/Métropole Mag, le vecteur de communication favori
des entreprises.

PWN Global
PWN Global is a not-for-profit global professional network and a social catalyst
for balanced leadership. Globally and locally PWN supports some fifty
organizations in their strategy to build gender balanced leadership within their
organization. As a dynamic fast growing offline and online networking and leadership development
platform, PWN Global supports professional women and men in all sectors and industries. With
over 3,500 members and more than 90 nationalities, PWN Global is a volunteer-led organization
delivering over 600 events per year, in 25 city networks. Recognizing the importance of personal

development, PWN Global also offers a comprehensive cross border, cross industry mentoring
program to all members.

Avarap 06
L’AVARAP « Association pour le VAlorisation des Relations Avec les
Professionnels » a été fondée à Paris par une vingtaine de cadres confrontés à
la nécessité de s’adapter aux profondes évolutions de leurs métiers et de leurs
entreprises.
L’AVARAP accompagne les cadres en mutations professionnelles en les aidant à analyser leurs
compétences, leur potentiel et à se restructurer en fonction des besoins du marché.
La méthode AVARAP, rigoureuse et exigeante, s’articule autour de 3 phases majeures : « Ce que
je suis, ce que je veux, et ce que je vais faire ».

Nice-Job.fr
Nice-Job.fr est un moteur de recherche gratuit d'offres d'emploi locales sur
Nice, Sophia-Antipolis, Alpes-Maritimes, PACA et Monaco.
Ce site n'est pas un agrégateur d'offres d'emploi comme beaucoup d'autres. Il
propose des offres directement rédigées quotidiennement par les recruteurs, il
est lié à plus 7 000 personnes sur les réseaux sociaux depuis 2010.

Goood!
Goood! est en perpétuelle transformation à la recherche de son graal : une
entreprise sans gâchis, dans laquelle l’épanouissement de chacun et le
développement du collectif se nourrissent mutuellement et où c’est cette
harmonie qui est source de valeur.
Ce que nous proposons à nos clients est le reflet de ce que nous expérimentons en interne.

Partenaires Nationaux
La société VOLT
VOLT est une société internationale de recrutement / conseil en solutions
technologiques / SSII, installée sur la Côte d’Azur.

Microsoft Project
Microsoft Project 2016 est la solution actuelle de gestion de projets
collaborative de Microsoft.
Issue d'une longue expérience dans le métier de la gestion de projet avec
Microsoft© Project, les solutions Microsoft Project 2010© ont vocation de permettre aux
organisations et entreprises :
•
•
•
•

D’augmenter la maîtrise collective des délais, de la charge de travail, de la qualité et des coûts
des projets,
De permettre une meilleure coordination des équipes multi-sites, multi-projets,
pluridisciplinaires et internationales.
D’offrir des capacités de pilotage supérieures, de l'initiation des projets à leur réalisation
opérationnelle,
De maîtriser leurs portefeuilles de projets grâce à l'implémentation de Microsoft© Project
Server 2010

Les domaines de prédilection de la solution sont la Gouvernance IT, le management des activités
projets R&D et la gestion des grands programmes.

Cegos (Beyond Knowledge)
Cegos, organisme de formation continue créé en 1926, est aujourd’hui leader
international de la formation professionnelle et continue et propose un
catalogue de 1 100 formations continues. L’expertise de ses consultants
recouvre tous les domaines du management et du développement des
compétences : ressources humaines, management et leadership, performance
et organisation, efficacité individuelle et collective, marketing et commercial, management de
projet, déploiement de grands dispositifs de formation en France et à l’international, ...
200.000 personnes sont formées, chaque année, par nos soins en France et à l’international, dans
nos centres de formation et en entreprise.
Cegos emploie 1.500 collaborateurs dont 1.000 consultants. Elle dispose d’un réseau de 8 filiales
à l’international : Allemagne, Chine, Espagne, Royaume-Uni, Italie, Portugal, République Tchèque,
Suisse.

Les initiatives
PMI Lunch
Cette année, la Branche Côte d’Azur a lancé les « PMI Lunch ». Au programme : interaction en
petit groupe dans un cadre très sympathique autour d'un bon déjeuner.
Ce nouveau format d'événement permet aux participants de se rencontrer différemment et
d'apprendre pendant la pause déjeuner.
Pour cette première année, 3 déjeuners ont été organisés :
•
•
•

10 novembre 2017 sur le thème de « La gestion des risques et les approches Agiles »
23 février 2018 sur l’ « Intelligence Collective »
22 juin 2018 sur « la gestion du stress »

Un nouveau format qui suscite beaucoup d’intérêt, le troisième lunch était complet une semaine
avant l’événement ! En effet les participants apprécient ce moment de partage, interagissent
davantage et souhaitent réellement reproduire l’expérience. Tous ces retours positifs confortent
l'équipe des volontaires et les encouragent à poursuivre l'organisation des PMI lunch pour la
prochaine saison. Un point d’attention est régulièrement porté sur le confort de la salle et la qualité
du déjeuner.

PM kit pour les écoles primaires – une aventure passionnante!
Comment les enfants peuvent découvrir et
apprendre la gestion du projet
« Les enfants étaient très fiers de montrer
leur livre d’apprenti chef de projet junior à
leurs parents le soir »
« Les enfants ont grandement participé
également lorsqu’il a fallu se
responsabiliser dans le suivi des actions,
que ce soit pour eux, leurs camarades, ou
la maitresse. Et oui, même elle a eu droit à
sa gommette rouge lorsqu’elle était en
retard sur ses taches »
« Le kit PMIEF a offert un cadre de travail ludique et structuré, avec un support visuel dans
lequel la créativité de la classe s’est exprimée »
(Source : Institutrices et Tuteurs – déploiement dans les écoles publiques au printemps
2018)
Le monde du travail aussi bien que notre vie privée se compose de plus en plus de projets. Avec
une école qui se fait un devoir de préparer les enfants aux tâches et défis de la vie : serait-il
souhaitable que les enfants apprennent plus et le plus tôt possible les B-A BA de la gestion de
projet ? C’est à dire comment aller d’une idée à une réalisation ?
L’idée a été conçue en 2006 par le président de PMI Chapitre Italie-du-nord Carlo Notari, qui a
confié son développement à son adjoint Walter Ginevri. Lui, sa femme, une institutrice à Gorizia
près de Milan, et une équipe d’enseignants des écoles, ont mis en place une première version de
ce kit en 2007/2008.
Initiative innovante et originale : Ce kit regroupe la méthodologie, les
principes et les techniques de base de la gestion de projet en soulignant les
points principaux adaptés au monde de l’éducation. L’idée est de donner aux
enseignants de l’école primaire un outil pratique, collaboratif et de les soutenir
dans leur application aux différents projets scolaires. Ça peut être une fête de
fin d’année, une sortie, un spectacle où les enfants de l’école primaire
apprennent les bases de la gestion de projet à travers les activités prévues
dans leur programme scolaire !
Mise en œuvre : le kit permet de travailler tous ensemble à un objectif commun :
1. Associer les acteurs essentiels : directeurs d’école, enseignants, experts PM et organismes
publiques
2. Clarifier les concepts fondamentaux sur lesquels l’ensemble du kit est basé
3. Garder un professionnalisme de haut niveau tout au long du projet : une communication
claire et adaptée aux enfants, une interaction et une utilisation pratique des techniques
proposées.
Une fois le projet établi le déroulement est le suivant : Les enfants sont invités à participer à la
mise en place des projets scolaires, par les enseignants et avec le support de volontaires du PMI®.

Tout au long du projet les volontaires du PMI® sont mis à la disposition des enseignants, pour les
soutenir et les aider à mettre en place la méthodologie, de façon ludique et efficace.

Les projets sont divisés en quatre étapes :
4. création comment naît une idée ?
5. planification qui fait quoi et quand ?
6. réalisation où en sommes-nous ?
7. clôture qu'avons-nous appris ?
Les avantages du kit : Promouvoir la gestion du ‘projet’ grâce à différentes activités présente
plusieurs avantages à la fois pour les enfants (qui adorent à cet âge faire « comme les grands ») et
les enseignants.
Les enfants apprennent à contribuer à la planification et à l’exécution d’un projet. Ils découvrent le
sens de la responsabilisé grâce à un travail de groupe. Cela leur donne une véritable expérience
de travail en groupe l’idée étant : “l’équipe c’est nous !”
Les enseignants ont la possibilité de planifier et contrôler un projet de classe de façon
innovant, interactif et collaboratif. Ils peuvent organiser des situations d’apprentissage,
valoriser le groupe et l’apprentissage collaboratif. Enfin ils positionnent la méthode de
gestion de projet en tant qu’outil pour “enseigner et apprendre”
Le matériel : Le Kit développé initialement par le Chapitre PMI Italie du Nord, qui détient
les droits de propriété intellectuelle se compose d’une série de planches (PDF) destinés
aux volontaires qui aide l’enseignant à la mise en place de la méthodologie. La Branche
PMI Côte d’Azur l’a traduit en Français en 2010. Ce kit est disponible en libre-service sur le site du
PMIEF : www.pmief.org.
Le Kit PMI pour les écoles primaires représente le moyen permettant à nos enfants d’apprendre
les B-A BA de la gestion de projet. Nous recherchons des volontaires pour aider à la réussite de ce
projet en France.
Allez donc rendre visite à la plateforme www.pmief.org ou prenez contact avec ChristianJacques Bonetto VP PMI France Branche CôteCote d’Azur, Email : cj.bonetto@pmifrance.org
Le déploiement : Le kit, initialement déployé en Italie puis au Portugal, a commencé à l’être dans
d’autres pays, et depuis 2013dans le sud de la France. E.g.: 2013 : Ecole bilingue privée EBICA @
Sophia-Antipolis. 2014 : Ecole François Jacob @ Mouans-Sartoux.

Déployé cette saison en 2018 :
•
•
•

Ecole Communale @ Villeneuve Loubet: Pièce de théâtre
Ecole Les Prés @ St Jeannet: Spectacle Chorale
Ecole Communale Fragonard @ Peymenade : Article de journal
CE1 de Karine (Tuteur Alain)
Ecole primaire Saint Georges @ Villeneuve-Loubet

Mme Clement est professeure des écoles à l’école primaire Saint Georges de Villeneuve-Loubet
Chaque année, elle réalise avec ses élèves des projets : études de la faune et flore de la
méditerranée, pièces de théâtre, …
Après présentation du Kit, elle a décidé de participer à l’aventure en acceptant d’utiliser cette
approche afin de monter et présenter une pièce humoristique du « petit Chaperon rouge ».
J’ai donc suivi Mme Clement pendant près de 4 mois afin lui apporter du soutien lorsque cela
s’avérait nécessaire, en dehors des heures scolaires mais également lors de plusieurs
interventions au sein de la classe, soit pour expliquer aux enfants certaines méthodes utilisées
comme le « Remue-méninges », soit pour apporter des compléments dans les explications de
l’enseignante lorsque cela était nécessaire, soit pour faire passer certaines valeurs telles que
l’écoute, le respect mutuel, l’entraide.
Les enfants ont été très réceptifs à tous ces concepts dont ils n’avaient pas forcément conscience
et ont été volontaires et ont grandement participé lorsque nous avons fait du « remue-méninge »
ou de la « carte mentale », mais également lorsqu’il a fallu se responsabiliser dans le suivi des
actions, que ce soit pour eux, leurs camarades, ou la maitresse.
Et oui, même elle a eu droit à sa gommette rouge lorsqu’elle était en retard sur ses taches J
Pour ma part, cette 1ère expérience fut très enrichissante. Il faut savoir adapter son discours aux
enfants, savoir se mettre en retrait afin de ne pas se substituer à la maitresse tout en lui apportant
conseils et soutien.
La pièce fut un succès et les parents ont été ravis. L’enseignante, les enfants, les parents et moimême avons pu échanger nos impressions lors d’un gouter et chacun a pu s’exprimer.
Mme Clement est prête à recommencer l’année prochaine pour monter une nouvelle pièce.

CE2/CM1 de Nathalie (Tuteur Patricia)
Ecole primaire des Prés @ Saint-Jeannet
Durant l’année scolaire 2017/2018 à l’école élémentaire Les Prés à St Jeannet, la Directrice et
enseignante de la classe de CE2/CM1, a souhaité faire appel aux techniques de gestion de projets
du Kit PMI pour relier l’ensemble des projets artistiques et culturels de l’école. Projet global sur
l’année scolaire, qui s’est concrétisé au mois de mai avec un beau spectacle de chants des
enfants dans les jardins du Musée Fernand Léger de Biot.
Avec l’aide d’une bénévole du PMI® qui est intervenue dans la classe et qui a formé l’enseignante
aux méthodes et outils du kit de gestion de projet, les enfants ont pu mieux appréhender "la langue
de projets " utile dans la vie de tous les jours et transposable à d'autres milieux que celui scolaire
uniquement.
La méthode s’est révélée très adaptée aux élèves. En effet, les enfants de la classe ont été très
réceptifs et ont pu très vite s’approprier, l’utilisation du brainstorming des idées, la carte d’identité
du projet, le mindmapping et l’arbre des activités, les feux rouges/verts/orange du pilotage…bref,
de vrais petits chefs de projets en herbe !
Cette approche méthodologique pratiquée dans la classe a garanti de plus une meilleure réussite
des enfants car grâce à cette méthode, l’enseignante s’est rendu compte qu’ils apprennent à «
mieux apprendre… »
Les enfants étaient t très fiers de montrer leur livre d’apprenti chef de projet junior à leurs parents
le soir.
Un diaporama de leur travail a été réalisé au fil de l’année et a pu être présenté à l’ensemble des
parents de la classe lors d’une réunion de fin d’année scolaire.

Réunion finale où chaque enfant a pu recevoir son diplôme d’apprenti chef de projet signé du logo
PMI Chapitre France!

CP d’Estelle (Tuteur Ornella)
Ecole primaire Fragonard @ Peymeinade
Située dans l’arrière-pays Grassois, l’école Fragonard est une école publique qui a vu des
générations de petits écoliers grandir.
PMIEF est allé à la rencontre du comité d’enseignants en octobre 2017 pour exposer son kit de
gestion de projets pour les professeurs des écoles et leurs classes. Au sein d’une école primaire,
les projets sont nombreux pour enrichir et améliorer l’apprentissage et la vie scolaire des élèves.
Estelle, enseignante en CP avec 15 ans d’expérience a souhaité tester le KIT PMIEF avec ces
élèves sur un projet ambitieux et créatif pour ses élèves : la rédaction d’un article de journal de 6
lignes sur une de leur passion, un article qui sera par la suite exposé (format A2) dans les couloirs
de l’école et présenté aux autres classes.
Ambitieux car rappelons qu’en CP, on a entre 5 et demi et 6 ans, que l’écriture et l’expression
orale en sont encore à leurs balbutiements et que le travail en groupe n’est pas encore très
structuré.
Grâce au kit PMIEF, nous avons assisté Estelle dans chaque étape, afin qu’elle puisse élaborer
son projet en toute sérénité en l’adaptant à l’âge moyen des enfants qu’elle gère et faciliter
l’intelligence collective de sa classe

Janvier 2018 : Première étape Elaboration du Brainstorming avec les élèves, « quel sujet allonsnous choisir pour notre article ? Grâce à ce questionnement collectif, les groupes de travail se
sont formés au sein de la bibliothèque de l’école pour s’inspirer de livres. Certains ont choisi les
Dauphins, d’autres le football, d’autres ont choisi de le faire seul sur le Karaté. 8 groupes de
Travail ont été constitué, donc 8 Sous projets !
Une belle et grande carte mentale du projet a été accrochée dans la classe, très colorée afin que
tous les élèves puissent coller leurs petits post it. Le projet est désormais défini, les élèves savent
avec qui ils vont travailler en groupe et dans quel but ils le font : partager et parler de leur passion
sur une Grande feuille. Compte tenu du niveau CP, Estelle évalue le risque sur la partie
rédactionnel, sur l’éventuel manque d’investissement de certaines élèves, sur d’éventuels conflits
de groupe.
Il va falloir maintenant répartir les tâches, planifier et réaliser ce projet, pour qu’il soit réalisé à la
rentrée des vacances d’hiver.
Estelle nous partagera à cette étape que les enfants, on fait preuve de partage et d’écoute
attentive sur l’expression des choix de leurs camarades !
Mi - Janvier 2018 :
On passe au tableau de planification, une grande feuille A1 dans le fond de la classe avec la liste
de chaque chose à faire, pour chaque membre des 8 groupes. On planifie également quand les
articles seront exposés, point très important pour sensibiliser les enfants au temps consacrés aux
tâches.
Estelle nous confiera « dans ce planning de tâches, les élèves se sont consultés et prenaient
beaucoup de plaisir à déplacer une étiquette de tâche en cours dans la colonne des tâches
réalisés, j’ai pu voir aussi que cela les rendu autonome, ce qui est important pour une classe de
CP »
Mi - Mars 2018 jusqu’à mi-avril 2018
Ça y est les articles sont prêts ! Des dessins sont venus complétés l’écriture pour donner de
l’action aux phrases.
Il est temps maintenant de se préparer à présenter son article à toute la classe pour ensuite le
présenter aux autres classes. Quel challenge pour un enfant de cet âge de parler de son travail et
de le commenter et de le faire en groupe ! Et oui il y a des enfants très à l’aise, d’autres plus
timides et pas forcément à l’aise en public.
Les articles sont donc exposés dans les murs de l’enceinte de l’école.
Bien que l’objectif étaient de le présenter à chaque classe, Estelle a consulté son groupe d’élèves
« Vous sentez vous prêts pour le présenter à d’autres classes ? » mmmmh pas sûr ! C’est ça
aussi la gestion de projet, c’est évaluer les risques et s’adapter.

Mai 2018 - le Bilan

Une étape essentielle dans la gestion de projet, surtout lorsqu’on démarre en tant qu’enseignant et
en tant qu’élève de CP.
Sur le grand tableau noir de la classe, Estelle a questionné sa classe « qu’est-ce que ce projet
nous a apporté ? » « Sur quoi pourrions-nous nous améliorer ? » Certains ont répondu en
dessins, d’autres que c’était bien d’avoir un grand tableau pour savoir ce qu’on avait à faire, parce
qu’on y pense !
Sur les axes d’amélioration,
En tant qu’enseignante et «Chef du projet » a pu voir une grande fierté chez ses élèves en parlant
de leur article. Chacun s’est investi à réaliser quelque chose visible de tout le monde.
Estelle nous fait part que l’objectif était peut-être trop ambitieux quant à la présentation de l’article
auprès des autres classes. Le cadre proposé dans le Kit a été un bon moyen pour elle de travailler
en intelligence collective en consultant les souhaits de la classe et de son bienêtre.
Le fait d’avoir planifié chaque étape, notamment celle de la présentation des articles au sein de la
classe lui a permis de revoir à la baisse son objectif à la baisse. Elle a constaté une meilleure
communication entre les élèves et une progression de leur autonomie grâce au planning de
tâches.
Le kit PMIEF lui a offert un cadre de travail ludique et structuré, avec un support visuel dans lequel
la créativité de la classe s’est exprimée. Elle nous confiera néanmoins qu’elle a dû adapter les
différentes étapes au niveau de la classe, en simplifiant un maximum le processus.

Côte d'Azur - Projet Black Pearl - Third edition
Le contexte
Nous sommes à la troisième édition de notre projet Black Pearl. Ce projet lancé par la Branche
PMI - Côte d'Azur il y a deux ans, est un business model clair pour introduire le paiement des
conférences PMI de la Branche.
Cette démarche répond à la stratégie globale du Chapitre France qui est celle de permettre aux
branches qui la constitue, d’avoir une gestion plus autonome de leur budget. Ceci implique un
autofinancement plus important.

Le contenu
Le contenu de projet se décline sur 4 grands volets :
•

•
•
•

S’autofinancer pour les activités internes de la Branche Côte d’Azur : Rendre les
conférences payantes nous permet d’être autonomes pour l’organisation et la gestion de
nos activités internes. Ces activités incluent, mais ne sont pas limitées à :
o Augmenter la visibilité (publicité) pour le PMI® et pour nos évènements organisés
dans la région, développer la communication
o Autofinancement de nos évènements (coûts logistiques : traiteur, structures,
matériel de présentation…)
o Proposer de nouveaux types d’évènements, non accessibles avec un format
totalement gratuit
o Animation et la gestion des volontaires
Valoriser les évènements PMI-CA : Les conférences payantes permettent d’améliorer la
qualité et surtout réduire le nombre de no-show des membres et des non-membres.
Pouvoir supporter les couts associés à l’invitation des intervenants de « renom »
Valorisation et fidélité de nos membres : Pour les volontaires impliqués dans
l’organisation des évènements ainsi que pour les membres PMI® fidèle à nos évènements,
les sessions sont gratuites.

Effets Black Pearl
La stratégie a été soutenue, confortée et orientée par différents retours d’expériences provenant
d’autres Chapitres ou Branches qui expérimentent aujourd’hui les conférences payantes.
Parmi les effets observés :
•
•
•

•

Valeur : Valeur ajoutée de l’adhésion au PMI France, donnant droit à un accès gratuit ou à
tarif réduit pour toutes les activités organisées par la Branche
Sensibilisation : Sensibilisation des non-membres sur la notion de coût d’organisation
d’un événement
Impact les « no-show » : Réduction des « no-show » pour les « non-membres » car ils ont
déjà payé, et également pour les « membres » car ils devront payer après plusieurs « noshow »
Pas d’impact sur l’audience : A ce jour, nous dénombrons le même nombre de
participants que les années avant l’introduction du projet Black Pearl.

Notre grille tarifaire

Les petits déjeuner de l’innovation du SKEMA
Depuis début janvier 2013 la Branche Côte d'Azur a développé
un partenariat très prometteur avec "Les petits déjeuner de
l’innovation du SKEMA".
Une conférence de très grande qualité est organisée
périodiquement par SKEMA sur le thème de l'innovation. Cela
se passe au SKEMA Business School à Sophia-Antipolis de
8h30 à 10h. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer ou ont un empêchement, ces conférences
sont diffusées en "streaming" sur Internet et peuvent être rejouées a posteriori. Les campus de
Paris et Lille organisent aussi des « Petits déjeuners de l'innovation ».
Ce sont dans tous les cas de magnifiques projets avec de belles opportunités de développement,
d'actualité et qui poussent à la réflexion. Ne manquez pas ces moments de rencontre et de
découverte sur ce qui se fait de mieux dans le monde.

Les évènements 2017-2018
Introduction
Les formats d’évènement
Différents formats d’évènement sont organisés tout au long de l’année :
•
•
•

Les Forums Publics : ce sont des évènements d’une demi-journée ouverts à tous.
Les Tools & Tips : ce sont des évènements réservés aux membres.
Les PMI Lunch : ce sont des évènements plus informels autours d’un déjeuner.

Quelques chiffres
Sur l'ensemble de l'année
Durant cette saison 2017/2018, 658 personnes ont participé à nos événements, pour une
moyenne de 50 participants par événement. Au maximum, 112 personnes ont participé à
l'événement sur "Agile Mindset" et au minimum 17 personnes pour l'événement "Assemblé
générale". A chaque événement, une partie des inscrits ne se présente pas (les no show). Le
pourcentage de "no show" sur cette saison est de 25%. A titre de comparaison, la saison dernière
nous avions un nombre total de 766 participants sur l'année, une moyenne de 95 participants par
événement et un pourcentage de no show de 32% (belle amélioration du nombre de no show).
Evénement par événement
Le graphique ci- dessous présente les présents (en rose) et les absents (en vert) pour chaque
événement. La somme des deux donne le nombre d'inscrit à l'événement.

Ci- dessous le graphique avec seulement les participants aux événements

Ci- dessous le graphique des pourcentages de "no show" par événement

Le programme 2017-2018
Voici ci-dessous le tableau récapitulatif de l’ensemble des évènements de l’année :
Date
03 Octobre 2017
09 Novembre 2017
10 Novembre 2017
12 Décembre 2017
25 Janvier 2018
20 Février 2018
23 Février 2018
15 Mars 2018
27 Mars 2018
24 Avril 2018
15 Mai 2018
15 Mai 2018
17 Mai 2018
22 Juin 2018

Sujet
Kick-off Saison 17-18 & Maturité des Equipes Virtuelles
Manage like a maestro, make your presentation unforgettable (Monaco)
La gestion des risques et les approches agiles
Forum - Business Analysis
An example of developing the Agile mindset
Forum - Business Analysis (Monaco)
PMI Lunch : Intelligence Collective
Assemblée Générale
Présentation gratuite du PMBOK® v6 (Monaco)
Blockchain: fiction or reality?
Forum 2018 - Hybridation et bienveillance dans les projets
Présentation gratuite du PMBOK® v6
Forum 2018 - Hybridation et bienveillance dans les projets (Monaco)
PMI Lunch : Gestion du stress

Sponsors
Les Branches Côte d’Azur et Monaco remercient tous ses sponsors qui ont permis l’organisation
des évènements 2017-2018

EDHEC Global MBA
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Kick-Off 2017-2018 Maturité des Equipes Virtuelles
03 octobre 2017
Le lancement de la saison 2017-2018 a démarré avec la rétrospective de la saison précédente,
présentation des initiatives en cours et la découverte du nouveau programme 2018.
Ensuite le Dr Ralph Friedrich a présenté "Modèle de Maturité d’Equipes Virtuelles (VTMM®)”.

Les challenges d’une équipe virtuelle sont différents de celui d’une équipe co-localisée.
Malheureusement, souvent on essaie de répondre à cette problématique avec des outils inadaptés et donc
inefficaces.
Lors de sa conférence au PMI Côte d’Azur, le Dr R. Friedrich a apporté des réponses au travers
notamment du Modèle de Maturité d’Equipes Virtuelles (VTMM®).
Véritable outil de diagnostic, il a apporté une analyse claire et approfondie sur les forces et faiblesses d’une
équipe virtuelle. Ensuite il a conseillé de bonnes pratiques pour améliorer son efficacité d’une façon très
ciblée.

Speaker
Dr. Ralf Friedrich, est Consultant-Formateur en Management de Projet et PMP® depuis 1999. Il est le
fondateur de la société GeProS GmbH qu’il a créé en 2000.
Pour le PMI®, il a dirigé la première version du modèle de maturité de la gestion des projets
organisationnels OPM3™. Spécialisé depuis plusieurs années dans Le Management des Equipes
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Virtuelles, il a obtenu en 2017 le Doctorat sur l’Amélioration des Equipes Virtuelles. Sa thèse a remporté le
prix allemand de la gestion de projet du GPM !

Ressources
•
•
•

Photos
Présentation
Interviews
o Ralft Friedrich #1
o Ralft Friedrich #2
o Jean-Claude Dravet
o Paulin Kitieu
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Manage like a maestro, make your presentation unforgettable
Thursday 9th of November
The Monaco PôlePole of the PMI France, Côte d’Azur Branch has re-starting with a compelling and
inspiring event, for Projects Managers to experience the art of conducting and leading with unforgettable
presentations.
During this first PMI Monaco event, Cindy, using these guidelines, have conducted the audience through an
"orchestra" rehearsal, to experience the dynamics of team members and their roles, the creation of
communication between diverse groups within the orchestra, and unifying the diverse ideas into an elegant
final product.
Then Carol & Siegfried gave the means to inform, convince and inspire your interlocutors in an incredibly
efficient way! Attendees got the opportunity to participate actively, it was truly a nice experience.
Participants really enjoy the first PMI Event in the Principality of Monaco.

Speakers
Carol BAUSOR is British, adopted by the City of Lyon since ... very long, and is a coach /
consultant in the field of effective communication with companies. She joined
TOASTMASTERS International in 2010 and soon discovered an immoderate taste for the
competition. She became European Champion in 2013. In an earlier life, as an Interpreter, she
attended more than 300 international conferences on a variety of topics. She is well placed to
know what makes a memorable presentation.

Siegfried HAACK has more than 25 years of experience in sales and management for
national and international companies. His interest in advanced personal development tools is
an everyday asset in his practice of communication (Master Practitioner in NLP - Neuro
Linguistic Programming, Transactional Analysis, Process Communication). Thanks to
Toastmasters, he became French Champion of Public Speaking in 2012. Today, Siegfried
delivers conferences and training on the art of developing his presentations.

Cindy Egolf is a passionate musician who has conducted professional orchestras and
choirs all around the world: Opera, orchestral music and jazz. Maestra Egolf has earned a
Doctorate of Music in Orchestral Conducting from University of Michigan, USA. Recent
speaking engagements include: Are You Listening: Words, Music and Other Noise Professional Women’s Network, Monte Carlo, and How to Conduct an Orchestra - American
Club of the Riviera, Nice.

Ressources
•
•

Photos
Présentation
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La gestion des risques et les approches agiles
10 novembre 2017
Pertinent ! Interactif! Echange! Partage! ...
Voici les retours du 1er PMI lunch organisé par la Branche Côte d'Azur autour du thème "La gestion des
risques et les approches Agiles" animé par Alexandre Neubert. Les objectifs de partage et d'échange de ce
nouveau format d'événement sont donc atteints.
La popularité des approches Agiles a amené les entreprises à revoir leur manière de faire du
développement logiciel. Ces approches, très focalisées sur l'apport de valeur et en particulier celle pour
l'utilisateur, placent les livraisons régulières au cœur de leurs préoccupations.
Ce changement de paradigme entraîne également des évolutions des périmètres de responsabilités au
sein même des projets. Malgré cela, les activités de gestion de projets ne disparaissent pas pour autant.
Parmi elles, la gestion des risques est une composante plus que jamais critique au bon déroulement du
projet.
Pourquoi la gestion des risques est-elle critique dans les projets Agiles ?
Alexandre Neubert a détaillé ce sujet tout en faisant participer et interagir les participants. Par groupe, ils
ont joué un Doomsday clock appliqué aux risques projets.

Speaker
Alexandre Neubert est co-fondateur de data4, entreprise spécialisée dans le
conseil en management de projets avec une approche focalisée davantage sur la
valeur apportée au projet, plutôt que sur une approche méthodologique.
Issu d'une double formation d'ingénieur en informatique avec une spécialisation en
systèmes d'informations et bio-informatique, il exerce le métier de gestion de projet
depuis plus de 10 ans dans un contexte agile ou cycle en V, considérant ces deux
approches comme complémentaires.

Ressources
•
•

Photos
Présentation
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Forum - Business Analysis, un facteur clé de succès des projets
12 Décembre 2017
Une formidable expérience pour permettre de comprendre comment la Business Analysis (BA) peut vous
apporter des outils essentiels et faire face aux nouveaux défis auxquels sont confrontés les projets.
Avec une crise continue et permanente, la transformation devient la raison d’être des entreprises.
Mais elles doivent faire face à une double contrainte, l’absence de croissance n’apporte plus le budget
nécessaire pour ce changement et de jeunes entreprises, utilisant de nouvelles techniques, accélèrent la
mise sur le marché de produits disruptifs. Les entreprises sont face à une équation complexe, et une des
seules certitudes, elles n’ont pas le droit à l’erreur ! Alors conséquence directe à budget contraint et à
temps limité, le « juste suffisant » est nécessaire.
Dans ce contexte, s’il veut créer de la valeur pour son entreprise, le chef de projet doit acquérir de
nouvelles compétences, être « agile » mais être également à l’écoute du marché, des clients… de toutes
les parties prenantes, pour construire une solution en « juste » adéquation avec leurs besoins tout au
long du développement de la solution.
Pour cela, les techniques et les activités de la Business Analyse sont des compétences à découvrir et à
intégrer progressivement dans les méthodes de gestion de projets afin de garantir une création de valeur à
court et moyen terme. Le PMI l’a compris et propose depuis plus de 2 ans, un guide de bonne pratique en
Business Analyse et une nouvelle certification PMI-PBA® (PMI-Professional Business Analysis).

Speakers
Cédric BERGER, CBAP®, diplômé de l’ESSEC en Système d’information, a passé
la moitié de sa carrière à optimiser l’organisation des entreprises autour des
démarches d’excellence opérationnelle et de design de processus. En 2007, il
introduit la Business Analyse en Europe et fonde les chapitres Français et Suisse
de IIBA (Association Internationale des Business Analystes). Un des premiers
français à obtenir la certification professionnelle en BA (CBAP®). Editeur et
traducteur de la collection « Business Analysis : les essentiels» (6 ouvrages).
Aujourd’hui, il partage son temps entre l’enseignement (Haute Ecole de Gestion de
Genève), les conférences internationales et le conseil en Business Analyse chez Mark International
(Suisse).
Jean-Philippe DI MAGGIO est consultant, formateur et coach indépendant en
France et à l’étranger auprès de grandes entreprises internationales.
Il met à disposition ses plus de 20 ans d’expérience et l’usage des bonnes
pratiques en « Business Analysis » et en gestion de projets, programmes et
portefeuille de projets, pour les accompagner dans la mise en œuvre de leur
stratégie.
Sollicité par les grandes Ecoles de Master II, il partage et transmet ces bonnes pratiques aux étudiants et
participe également à des conférences.

Ressources
•
•
•
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An example of developing the Agile mindset
25th of January 2018 - 18h00 to 20h30
We are happy to invite you to discover how the PMBOK has evolved over time towards Agile principles.
Then we will give you some insights of the Agility transformation program managed in one of the key
companies of Sophia Antipolis.
Agile Software Development is about mindsets and practices where solutions evolve through collaboration
between self-organizing, cross-functional teams. It requires significant transformation at company level for
an efficient deployment to generate the expected benefits. It starts with the integration of the Agile
principles within the project management processes, that will be detailed in the first part of this conference.
In the second part, we will illustrate it with an example of Agile deployment in Amadeus, a key player in IT
solution development in the region.

Speakers
Jean-Philippe DI MAGGIO is consultant, trainer and coach in France and abroad
for major international companies in Business Analysis and Enterprise Project
Management bringing 20+ years of hands-on experience. He is sharing this
practical knowledge to students in Business Schools and through Conferences.

Sandra BELLONG is the Amadeus global HR Agility expert, specialized in Agile Scrum
and Kanban as well as in Scaled Agile frameworks. She is Senior Manager in charge of
Analytics, Projects and IT services in our Human Resources division located in Nice. Prior
joining Human Resources division, Sandra has spent 19 years working for Amadeus in
development product definition analysis and project management areas. She has used
both waterfall and agile methodologies in her previous experiences and is driving HR
processes and culture towards end to end business Agility.

Gilles MARCHAL is project manager on the Amadeus Agility programme in the
organization managing the Transversal projects in the Engineering Community.
Before working for the Engineering Committee, Gilles has worked for 15 years in
Amadeus with different experiences in product management, sales coaching
initiatives and global portfolio management activities in the Distribution area. Prior
joining Amadeus, he has worked as IT developer and project manager in the
scope of an IT Servicing company in Sophia Antipolis.

Gilles MATHERON leads the Agile Expert Group in Amadeus Engineering Community
(formerly R&D). His team is specialized in Scrum and Kanban and defined the Amadeus
Scaled Agile model. His team is working closely with Agile or Waterfall practitioners from
R&D and Business areas, but also HR, Finance, Purchase, Legal, Ops in order to deploy
end to end business agility. Gilles is Central PMO Manager in Nice and also leads Project
Management experts as well as the Amadeus Methodology referential. Prior joining
Amadeus 10 years ago, Gilles worked as Process Manager in Mobile industry and
Software Quality Assurance Manager in Space and Defence industry.
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PMI Lunch : Intelligence Collective
23 février 2018
Les clés de l'intelligence collective pour catalyser tous vos projets !
La Branche Côte d’Azur du PMI France vous invite à participer au 2ème PMI lunch de la saison autour d'un
thème qui suscite beaucoup d’intérêt.
L’Intelligence collective, que l’on peut définir comme la capacité des équipes de haute performance à
fonctionner de façon ‘alignée’, permet d’accéder à un potentiel de résolution de problèmes, de créativité
et d’innovation, d’un niveau bien supérieur à celui qu’atteindrait le même groupe de collaborateurs
fonctionnant simplement de façon collectée.
Productivité, performance accrue, agilité et bien être en sont les conséquences immédiates.
Les équipes et les membres qui travaillent en intelligence collective sont plus sereines, plus alignées et
plus équilibrées.
Eric Baudet vous propose de découvrir lors de cette conférence l’Intelligence Collective à travers des
ateliers participatifs, des partages d’expériences, une qualité relationnelle et d’écoute, un suivi, de la
diversité, une présence, de la joie et de l’envie, de la passion !

Speaker
Eric BAUDET est formateur et facilitateur certifié en Leadership et Intelligence
Collective par Robert DILTS, et membre du DILTS Strategy Group.
Membre actif au sein de l'association pour le déploiement de l’Intelligence
Collective dans le monde - Vision 2021, il travaille pour différents projets : PERICEO
(Projet d’Études et de Recherches sur l'Intelligence collective dans les Entreprises et les
Organisations), le Congrès de l'Intelligence Collective et l'Université d’Eté de
l'Intelligence Collective.
Il est aussi co-auteur du livre "Les groupes Mastermind : accélérateurs de réussite" destiné aux
entrepreneurs, dirigeants, startup et chefs de projets qui désirent transformer leur business model et
accélérer leur succès.
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Blockchain: Fiction or reality?
24th of April 2018 - 18h15 to 21h00
Blockchain technology made its public debut when Satoshi Nakamoto (whose true identity is still unknown)
released the whitepaper Bitcoin: A Peer to Peer Electronic Cash System in 2008.
Over the last decade, blockchain, beyond crypto-currencies, is fastly becoming a buzzword, with potential
to impact every industry from financial to manufacturing to educational institutions.
There are many who believe that it will disrupt the well-established central and trusted authority by
providing a digital trust. At the minimum, this technology will impact how businesses will automate their B2B
processes and exchange value in an efficient and secured way.

Speaker
Stephane MERY is Technical Executive and Software Architect with broad and
deep experience in developing and designing world-class software products with
about 20 years of experience in distributed systems and Business Rules
technologies. Currently leading the technical strategy for IBM Operational
Decision Manager, he is recognized as a Technical Leader with an excellent
track record of innovations in making business logic accessible and editable by
Business people.

Resources
•
•

Photos
Presentation

Page 38

Forum PMI des Régions 2018 – Sophia-Antipolis
Le 15 Mai 2018 au SKEMA Business School

Conférenciers
Jean-Luc FAVROT
Voir le profil

Consultant en innovation agile et gestion de projet. Dirige les cabinets de conseil
Décisif Pacifique (Nouméa) et Projection (Montpellier).
PMI-ACP®, Scrum, SAFe®, PRINCE2 Agile®, PMP®, PRINCE2®
Thème : Tendances internationales pour l’avenir de l’Agilité et de la gestion de projet.

Stéphane DEROUIN
Voir le profil

Membre fondateur du PMI France puis président du chapitre PMI français avant d’en
être aujourd’hui un des membres du “ Supervisory Board of PMI®”. Fondateur de
PMGS (entreprise dédiée au management de Projet, en particulier gouvernance,
méthodologie et compétences).
Thème : Méthode classique versus Agile: vers l’hybridation du management de projet

Conférences Pléniaires

Ressources
•

Présentations
o Agile et gestion de projet : les tendances internationales (Jean-Luc FAVROT)
o Comment outiller la gouvernance des portefeuilles de projets traditionnels et
agiles? (Jean-Bernard ADDA, Alexis GACHES)
o Voyage d’un chef de projet à travers l’agilité (Fabien MASSOL)
o Feedback salarié, vers les nouveaux outils de management? (Fabien PIAZZON)
o Méthode classique versus Agile: vers l’hybridation du management de projet
(Stéphane DEROUIN)
o Cycle en V, pratiques agiles : comment cohabiter? Quels impacts de l’hybridation sur
les équipes ? Analyse d’un cas concret sur les angles méthodologiques et humains
(Raoul ADAM)

•

Photos
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Sixième édition du guide PMBOK®
15 Mai 2018
La sixième édition du PMBOK® Guide qui vient de paraître début
septembre tient toute ses promesses.
Dès le téléchargement sur le site de PMI®, une surprise vous attend. Dans sa
version anglaise, le fichier « PDF » est enrichi de l’Agile Practice Guide,
développé avec l’Agile Alliance.
Trois axes seront particulièrement mis en relief:
•
•
•

Agile et Prédictif-Waterfall: Un environnement hybride et
gagnant/gagnant ?
Triangle des talents : De la gestion de projet technique, au leadership et
au management stratégique et opérationnel
Efficace et efficient : Le nouveau processus de gestion des connaissances du projet
L’esprit reste ludique et festif pour fêter cette nouvelle
édition. En 2013 pour les nouveautés du PMBOK V5, la
présentation avait été construite en s’appuyant sur un
film et la merveilleuse musique de Tchaïkovski.

Ressources
•
•
•

Présentation
Références
Photos
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PMI Lunch : Gestion du Stress
22 Juin 2018 - 12h00 to 14h00
Ce 3ème PMI lunch organisé aux Espaces Antipolis a suscité beaucoup d’intérêt d'intérêt: toutes les places
étaient réservées à plus d'une semaine de l’événement l'événement!
« Your calm mind is the ultimate weapon against your challenges »
Chaque projet est un défi, le défi de le terminer à temps, de gérer les erreurs, de s’adapter aux contraintes
et aux exigences du client, de l’équipe, de l’organisation et aussi du chef de projet.
Quel est le facteur commun à la réussite du projet ?
La résistance au stress ? non ! La gestion du stress ? oui !
Le stress n’est pas une maladie, c’est un héritage génétique faisant partie de notre cerveau reptilien. En
niant ces signaux d’alerte nous rentrons dans une phase de résistance où résultent fatigue, irritabilité et les
risques d’erreur. D’où l’importance d’apprendre à les reconnaître et adapter nos émotions afin de mieux
communiquer avec nous-mêmes et avec les autres et travailler avec plus de sérénité.
Lors de cet atelier, nous avons découvert par l’approche des neurosciences le mécanisme de stress,
distinguer le stress positif et négatif et ses conséquences.
En intelligence collective, nous avons réfléchis ensemble à quel type de stress nous sommes le plus
confronté au travail et comment agir.
Ornella Solari a partagé plusieurs techniques qu’elle applique en préparation mentale afin de réduire notre
cortisol (la fameuse hormone du stress). Tous les participants ont pu ainsi s'initier à une petite session de
méditation.

Speaker
Ornella SOLARI est Psychologue du Travail, Coach professionnelle certifiée
(membre du bureau de la fédération de coaching EMCC Côte d’Azur) et formatrice.
Après 10 ans de carrière dans le recrutement IT où elle a accompagné de nombreux
ingénieurs dans le développement de leur carrière, elle se spécialise dans le
coaching de la performance – bien être, deux piliers interdépendants pour la réussite
individuelle et collective dans les Entreprises.
Elle accompagne la performance et l’épanouissement des dirigeants, managers et
leurs équipes par la gestion du stress, l’intelligence émotionnelle, la CNV
(communication non violente) et les neurosciences. Elle intervient également auprès
des lycéens et des étudiants.
Convaincue que le bonheur est un arbre qui se cultive, Ornella Solari a co-créé en novembre 2016 le
groupe des Passeurs de Bonheur de la Fabrique Spinoza dans les Alpes Maritimes (Think Tank du
bonheur citoyen).

RessourcesResources
•

Support PDF
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MERCI ! aux Volontaires qui rendent
possibles ces résultats
•

Photos

Les volontaires sont nombreux dans notre région, à l'origine de l'ancien Chapitre France-Sud du PMI®.
Le travail et le dévouement de cette belle équipe de bénévoles nous permet d'offrir un agenda de qualité à
nos membres et de participer à de nombreuses activités de la vie PMI et partenaires du département, et du
Chapitre France.

“Nous avons la chance d’avoir une belle équipe, des personnalités et compétences très diversifiées et
complémentaires, qui forment la richesse de la branche !
Le partage et la bienveillance qui règnent au sein de l’équipe sont des valeurs que nous voulons continuer
à mettre en avant. L’équipe d’animation a notamment à cœur de transmettre cet esprit aux nouveaux
arrivants, et d’organiser des évènements dédiés aux volontaires, afin que le plaisir de travailler ensemble
dure et croisse.
L’équipe a sans cesse de nouvelles idées que nous souhaitons mettre en œuvre : améliorations et
innovations, dans le format ou le contenu de ce que nous pouvons offrir à nos membres et participants.
Plus nombreux nous sommes, plus d’idées nous pouvons développer. Chaque année, de nouvelles
sautent le pas et deviennent volontaires, faites comme elles, venez rejoindre notre équipe ! “
Olivia Frager – PMP - responsable des volontaires
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Rétrospective en quelques images d’une année de Volontariat :
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