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Mot du Président
Tous nos meilleurs vœux
pour cette nouvelle année :
que vos projets se réalisent !
Ce début d’année a été marqué par la tenue de
notre assemblée générale le 28 janvier. Ce fut
l’opportunité de faire un bilan après trois ans et
demi d’existence de la SMaP.

rencontré des points d’actualité : le
management des contrats, la dimension
humaine dans les projets, le partage des
risques…

La SMaP commence à être reconnue. Au
niveau de l’IPMA : ses différentes contributions
sont
appréciées
(Certification
des
Organisations,
management
du
changement…). De plus la SMaP a été citée
pour la qualité de son site et le fonctionnement
de son réseau social.

Les activités de certification et les services aux
entreprises ont assuré l’équilibre financier de
la SMaP.

Ensuite auprès des Universités : travaux avec
l’Ecole Centrale sur la perte de mémoire des
organisations, les risques dans les projets
innovants ; avec le CNAM de Nantes :
contribution de la certification dans les
processus
Validation
des
Acquis
d’Expériences ;…
La SMaP est en lien avec les préoccupations
des entreprises : son cycle de conférence sur
la relation maître d’ouvrage – maître d’œuvre a

Les Certifications

Le Président de la Commission
de certification, C. ALTIER

Un bilan satisfaisant en alignement avec
nos axes stratégiques.
.
Et l’avenir ? Beaucoup de choses sont en
évolution dans le management de projet et
nous devons nous adapter aux nouvelles
donnes. L’année 2010 sera donc marquée par
des approches de nouveaux partenaires,
Prince2 et AACEI notamment.
Souhaitons que 2010 nous permette
d’ouvrir ces nouvelles voies afin d’assurer
à la SMaP un avenir riche pour la prochaine
décennie.

2010 doit être pour nous une année de consolidation de notre
système de Certification avec les axes de progrès suivant :
 Axe qualité pour améliorer notre processus de certification
avec l’objectif de satisfaire à un audit IPMA
 Axe référentiel en travaillant sur un référentiel de
compétences homogène, complet et cohérent avec les
différents référentiels externes
 Axe logistique en améliorant la traçabilité du déroulement
opérationnel des différents examens
 Axe commercial pour élargir notre audience.

SMaP (Société française pour l’avancement du management de projet),
Tel : 06 30 03 28 04 - Mail : info@smap-asso.eu - Site : http://www.smap-asso.eu/
Réseau social de la SMaP (sur inscription): http://ipmafrancesmap.ning.com/-

La Vie de l’Association
La passion du Management de
Projet en Aquitaine : la SMaP
présente au niveau régional !
Sous l’impulsion du représentant régional de la
SMaP, les passionnés de Management de
Projet en Aquitaine se retrouvent régulièrement
à l’occasion de rencontres qui alternent
conférences sur des aspects méthodologiques
et présentations d’outils logiciels. Les
adhérents régionaux de la SMaP sont très
présents mais l’ensemble du monde du
Management de Projet aquitain est
représenté :
responsables
de
projet,
consultants, enseignants, étudiants. Ce sont
des moments d’échanges fructueux entre les
participants et l’occasion de rappeler toute
l’importance des certifications.
Ces conférences mensuelles se déroulent
dans les différents établissements du campus
universitaire bordelais (universités, écoles de
commerces, écoles d’ingénieurs…). Les
intervenants disposent de deux heures pour
traiter leur sujet, en début de soirée. Ainsi, au
cours de l’année 2009, cinq logiciels de
Gestion de Projet ont été présentés par leurs
éditeurs respectifs – Artemis, Augeo,
Manproject, Open Plan et Primavera – et deux
thèmes ont été développés – « Le métier de
Chef de Projet » par François Gagné, gérant
de FGF consultant et « Projet et Organisation »
par Gérard Massard, responsable Qualité au
Centre d’Essai en Vol.
Un évènement plus important a lieu une fois
par an, en 2009, le 22 septembre. Au cours de
cette journée, intitulée :
« Rentrée 2009 : comment mieux manager
nos projets ? Les clés pour prendre de
bonnes résolutions », les invités ont participé
à trois conférences, une table ronde, une
dégustation de vins… du monde entier et un
repas de clôture :
- « Quels outils pour vos projets ? ou
l’état des lieux des grandes
fonctionnalités des progiciels de
Management de Projet » par François
Gagné
- « Quelle musique fait votre projet ? ou
de la ballade journalière au concert

annuel »
par
Jean-Pierre
Lervat
(Manproject Associés)
- « Quelle langue parle votre projet ? ou
les facteurs de succès dans la gestion
de projet international » par Thierry
Vincent (FGF consultant).
La table ronde, animée par Charles-Eric
Descotes (Ceva Santé Animale), a permis
d’aborder d’autres sujets choisis par les
participants.
En 2010, ces activités se poursuivront et la
SMaP continuera à rayonner en Aquitaine.

Un nouveau cycle de Soirées
séminaires
Le 21 janvier, le cycle de conférences sur
Maîtrise d’Ouvrage/Maîtrise d’œuvre s’est
achevé par un très intéressant séminaire de
réflexion dont nous aurons l’occasion de
reparler dans ces colonnes.
Dès le mois de mars, nous vous proposons un
nouveau cycle de conférences sur le
développement et la reconnaissance des
compétences en management de projet.
 Comment gérer les parcours de carrière
dans les métiers du management et de la
gestion de projet ?
 Quel accompagnement pour développer
les compétences et/ou attirer de nouveaux
acteurs ?
 Comment
faire
reconnaître
les
compétences individuelles acquises, via
les certifications internationales ?
 Quelle organisation mettre en place pour
propager la culture projet dans
l’entreprise ?
Autant de sujets intéressant toutes les parties
prenantes au Management et à la Gestion de
projet, que ce soit les acteurs opérationnels
eux-mêmes, les services qui les regroupent ou
les DRH chargées de la gestion des besoins
humains et des compétences.

Jeudi 11 mars à 18h30
(à RFF, avenue de France, Paris 13eme)
Soirée Séminaire sur
La reconnaissance des compétences
de Management de Projet avec
Gilles Caupin, ancien Président de l’IPMA
et Gilles Turre de la SMaP

