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Nouvelles 
  
Nous vous avions annoncé, le mois dernier, que l’Afitep s’était retirée officiellement 
de la Certification IPMA, faisant de la SMaP l’unique Association autorisée à certifier 
en France, suivant le système de certification IPMA. Depuis, les associations 
membres de l’IPMA (environ 50 dans le monde), réunies en leur Conseil « Council of 
Delegates », à Baku, en septembre, ont voté la fin du statut de membre IPMA de 
l’AFITEP, à fin 2012.  

                                                                                                   

 

La SMaP représente donc maintenant l’IPMA en France. Ceci fait porter sur nos épaules une grande 
responsabilité que nous avons acceptée. Comme Christian Altier le disait pour la certification : nous n’avons pas 
droit à l’échec … et nous réussirons !  
 

L’IPMA dans le monde, c’est plus de 120 000 membres dont près de 20000 au Royaume Uni, 17000 en Australie 
pour ne citer que les plus nombreux. C’est aussi 150000 certifiés.  
La vision de l’IPMA est d’être reconnue dans le monde entier comme une autorité incontestée en management 
de projets, programmes et portefeuilles de projets. Ses valeurs sont : 
 

 intégrité, responsabilité et  transparence dans sa façon d’agir,  

 diversité, consensus et respect mutuel dans ses interactions  

 compétence, excellence et résultat dans ses actions.  
 

La SMaP est déterminée à contribuer à la mise en œuvre de cette vision en France et à mettre en pratique ces 
valeurs. Elle accueille tous les chefs de projet qui les partagent et qui ont à cœur de développer le management 
de projet. 
 

La vision de la SMaP est de « Structurer, Développer et Promouvoir le Management de Projet, en France, afin 
d’optimiser la capacité d’innovation et de transformation des personnes et des organisations ». Nous sommes en 
train de bâtir notre plan de développement qui inclura, en plus de nos activités actuelles de société savante et de 
société certifiante :   

 la création d’un groupe de Jeunes Chefs de Projet (moins de 35 ans) qui assurera la relève de 
l’animation de notre Association dans les années à venir,  

 la participation de sociétés françaises aux Awards IPMA (voir détails pages suivantes), 

 les services liés à la certification des personnes et à l’évaluation des projets et bien d’autres choses.  
Nous partagerons ce plan de développement avec vous lors de notre Assemblée Générale du mardi 9 avril 2013.  
 

Tout ceci va mobiliser beaucoup de personnes et nous obliger à étoffer notre administration, actuellement 
entièrement faite par des bénévoles. Nous cherchons un bureau dans la Région Parisienne afin de pouvoir 
accueillir nos réunions et groupes de travail. Le recours à des supports de secrétariat, de logistique pour la 
certification et de développement est aussi prévu.  
 

Si vous avez la passion du management de projet et partagez nos valeurs et si vous voulez participer au  
développement de l’Association, faites nous part de vos idées et rejoignez notre équipe.  

   
Agnès Roux-Kiener 

Président 



 

 

 

 

La Vie de l’Association 
 

 

             Atelier            

« Le Risque et son Contexte » 
Lundi 10 décembre 

9h30 – 15h30  
 

 

Le groupe de travail se réunira  à l’École Centrale Paris à Châtenay-Malabry. 
Prière de manifester votre intérêt par courriel à la SMaP : info@smap-asso.eu. 

 
 

                                                                  

                                                Conférence /  Déjeuner            
« Innovation et Management de Projet » 

 Avec Jacques Civilise 
Mardi 12 février  

(Lieu et horaire vous seront communiqués ultérieurement) 

 
 
Congrès annuel IPMA en Crête (bref résumé de quelques présentations en plénière) 
 

 
 
 

 
 

Dr Lynn Crawford, Bond University, Brisbane, Australie. Competition, 
Comparison, Collaboration - Mapping a Pathway through Project Management 
Standards 

 Description du processus d’analyse des différents standards par des experts du 
monde entier  et comment ces comparaisons des différents standards ont donné 
naissance à un nouveau standard.  

 Ces comparaisons et ces standards peuvent être téléchargés à partir du site 
Gapps.  

 

 

 
 
 

 

Prof. Dr Nino Grau, Vice President, IPMA Executive Board, responsable des 
Standards et des Awards. Standards and excellence in Project Management – in 
whom do we trust? 

 ISO 21500 a été publié le mois dernier. Les standards nous aident à travailler 
plus efficacement. Ils ont été élaborés de façon transparente et extrêmement 
documentée par plus de 30 pays. .  

 Les standards remplacent-ils l’Excellence des Projets ? Non le modèle 
d’excellence de l’IPMA est complémentaire, il donne les bonnes pratiques et 
permet de les évaluer dans un projet. Le modèle n’est pas remis en cause par la 
nouvelle norme. 



 

 

 

 

  

 

 
 
 

Michel Ledun & Mr. Pierre Parent (France) Thales “International Project 
Management within Thales” 

 Depuis 2008, initiative pour diminuer les causes des échecs des projets 
(6000 managers de projets). 

 Le référentiel de management de projet Thales a été redéfini.  

 Des revues et des comparaisons par pays sont faites régulièrement.  

 Des équipes d’assistance (Tiger team) sont envoyées en support des 
équipes en difficultés.   

 La formation a été organisée en différents modules pour préparer à la 
certification.  

 La complexité des projets est évaluée en termes de risques, des parties 
prenantes et des besoins d’innovation.  

 Des récompenses, pour les meilleurs managers de projets et pour les 
meilleurs projets, sont attribuées. 

 
Les bénéfices des certifications pour Thales : 

• Un avantage compétitif reconnu à l’extérieur 
• Un regard externe sur leurs compétences 
• La reconnaissance de leurs compétences 
• Un réseau de managers de projet 

 

 
 

Les Awards IPMA 2012 et 2013  
  
Les projets récompensés par un prix dans la catégorie de projets d’envergure moyenne sont :  

 JianYe Heng’an Project Management incorporated company, Chine, pour le management du projet de 
reconstruction de l’ancienne ville de Changjing. 

 Underprivileged Children’s Educational Programs (UCEP), Nepal, pour le projet d’éducation pour la paix 
et le développement, de jeunes ayant souffert des conflits.  

Dans la catégorie des grands projets (budget de plus de 5 millions d’Euros, durée de plus d’un an et au moins 50 
personnes impliquées dans le projet et un sous-traitant) : 

 Arvand Petrochemical Co, Iran pour un projet d’investissement d’unité de séparation des gaz de l’air « Air 
Separation Unit » . 

Dans la catégorie des méga projets (budget de plus de 100 millions d’Euros, durée de plus de 2 ans et au moins 
100 personnes impliquées dans le projet et 3 sous-traitants): 

 PT Tripatra Engineers and Constructors, Indonesie, pour un projet d’investissement d’usines de 
production de gaz.  

 

L’Award 2012 du meilleur projet a été décernée à Sberbank of Russia, Russie, pour un projet informatique 
de développement de services pour les clients de la banque de détail. 

 

Les autres finalistes 2012 étaient : l’aéroport d’Amsterdam Schiphol, Hollande,  TECHINT Ingénierie et 
Construction avec SENER Ingénierie et Systèmes, Italie, GE Oil&Gas - Global Services, Italie et GE Oil&Gas - 
Turbomachinery,  Italie, SIVECO Romania SA, Roumanie. 

 
 

Si vous souhaitez obtenir une récompense  
internationale de l’excellence de l’un de vos projets,  

la date limite d’inscription est le 8 avril 2013.  
Le dossier devra être fourni avant le 1er mai. 

Pour plus de détails, consulter le site ou nous contacter 


