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Mot du Secrétaire Général  
Lors de l’assemblée générale de l’association, le 28 janvier dernier,  le Conseil d’administration a 
été renouvelé. Vous trouverez ci-dessous la photo des douze administrateurs élus par les 
adhérents présents et représentés. 
 

 
Christian Altier 
SNCF 
 
 

 
Daniel Antoine 
Consultant 
Ex Technip 
 

 
Patrick Bourdichon 
Directeur Technique 
OpTeam 
 

 

Francois Gagné 
Gérant   
FGF consultant 

 
Véronique Laborderie 
Consultante 
 
 

 

Philippe Lebigot 
Ex EDF 
 
 

 
Jean-Louis Muller 
Consultant 
Ex Cegos 
 

 
Liliane Puyhardy-
Zanzi, Consultante en  

Mgt et gestion de projet  

 

Michel Pagerie  

Consultant Formateur  
Actinuum  
 

 

Philippe Rocher 
Professeur  
Université d’Angers 
 

 
Agnès Roux-Kiener 
Organisation Transformation 
Ex Unilever et IBM 
 

 

Gilles Turré 
Ex Peugeot 



 

 

La Vie de l’Association
 
Le CA s’est réuni dès le 10 février pour 
désigner les membres du bureau et a validé le 
programme 2010 découlant  des orientations 
stratégiques  présentées par le bureau sortant 
lors de l’AG. Nous vous présentons ci-après 
les actions qui en résultent et nous vous 
invitons à participer nombreux aux activités de 
la SMaP. 

Nouveau Bureau 
Gilles Turré, Président 
Philippe Lebigot, Trésorier, 
Liliane Puyhardy-Zanzi, Secrétaire Général 
Christian Altier, Président de la commission 
de certification 
Agnès Roux-Kiener, Vice Président 

 
Orientations stratégiques 
 
Les activités de la SMaP se développent 
autour de deux axes : celui de la « société 
savante », celui de la « société certifiante ». 
En 2009,  les principales actions menées au 
titre de la société savante ont été  les 
suivantes : 
- Organisation de conférences : cycle de 

conférences Maitrise d’ouvrage / Maitrise 
d’œuvre. 

- Démarrage des groupes de travail : 
« Mémoire d’entreprise » en liaison avec 
l’Ecole Centrale de Paris. 

- Démarrage d’une communication externe : 
newsletter, réseau social. 

 
Ces actions seront poursuivies et renforcées 
en 2010 : 
- Un nouveau cycle de conférences 

commence en mars, sur le thème de la 
reconnaissance et de la gestion des 
compétences. 

- Le groupe de travail sur la mémoire 
fonctionne bien, celui sur les risques 
devrait démarrer de façon effective 
prochainement, un troisième groupe sur 
l’évaluation des organisations est en 
projet. 

- En ce qui concerne la communication, il 
est prévu d’enrichir le contenu de la 
newsletter d’articles « de fond » et de faire 
quelques publications dans des revues 
universitaires ou professionnelles (d’autres 
médias sont cités en réunion :publications 

de l’AFNOR, journaux des anciens de 
grandes écoles…) notamment à partir de 
la réflexion développée autour du thème 
MOA/MOE. 

L’activité de certification s’est organisée et 
développée en 2009. En 2010, il est prévu de 
travailler à l’amélioration des référentiels de 
compétences, en relation notamment avec les 
systèmes de Prince 2 , qui vient de signer un 
accord avec l’IPMA, et de l’AACEI en ce qui 
concerne les métiers de gestion de projet. 
 
 

 
 
 
 
Le nouveau cycle de Soirées 
séminaires 
 
Nous avons débuté un nouveau cycle de 
conférences sur le développement et la 
reconnaissance des compétences en 
management de projet.   
 
Toutes les parties prenantes du Management 
de projet, acteurs opérationnels, responsables 
de PMO et des processus, membres de la 
Direction des Ressources Humaines, 
Consultants, étaient représentées à la soirée 
séminaire de mars animée par Gilles Caupin et  
Gilles Turré sur les certifications. L’analyse des 
différents modes de certifications a suscité 
beaucoup d’intérêt et de discussions. 

 
 
 
 
 
 

Jeudi 20 mai à 18h30 
Soirée Séminaire 

« Professionnaliser les métiers du 
management de projet »  

 Avec  
Patrick Bourdichon, Opteam 

Soirée suivante 

Jeudi 10 Juin à 18h30 
  

Avez-vous pensé à régler votre 
cotisation annuelle 2010 ? 

(Formulaire sur le site) 


