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Mot du Président
Nous avons appris le
décès de Daniel
ANTOINE, le 4 avril.

Daniel nous a quittés.
Si vite... Nous n'y croyons toujours pas
vraiment.

Les
Certifications

Sur le premier trimestre 2010, les
certifications ont continué à aller bon train :





Pilier de notre métier, notre métier l'imagine
toujours là. Son image d'attentive écoute, son
attitude de réserve, mais jamais de retrait.
Son œil malicieux mais jamais ironique, car
l'agressivité lui était étrangère.
Bien des amis ont salué en lui le grand
professionnel. Daniel Antoine était la
coûtenance, le vieux sage de Technip, la
caution du métier.
Mais Daniel était d'abord un homme, un homme
droit et responsable. Ses qualités
professionnelles en découlaient naturellement
Il était modeste et attentif aux autres, discret et
plein d'humour. Ses qualités sociales en
découlaient de même. Il irradiait de lui le désir
de transmettre, d'assister, d'aider, de faire
connaître.
En fin de carrière il s'était impliqué dans les
ressources humaines de son entreprise. Cet
homme de coût savait qu'il n'y a de richesse
que d'hommes. Cet homme de valeur se devait
de valoriser l'homme.
Que ceux à qui il a transmis se transmettent
son souvenir.
G. TURRE

52 épreuves passées en
Connaissances Générales
25 épreuves en planification
23 épreuves en coûtenance
4 épreuves en estimation

Ce premier trimestre a également vu la
prorogation de la certification Niveau A de
Christophe BREDILLET, Directeur Général
Adjoint SKEMA Business School
Le système de Certification est aujourd’hui
stabilisé, essentiellement grâce au travail
exemplaire de Pierre GASTELLU qui a établi de
véritables rapports de confiance avec les centres
d’examens et les entreprises.
Le travail accompli en 2009 par les responsables
des différents Comités Sectoriels –qu’ils en
soient remerciés – a permis de se doter d’un
réservoir de QCM, de sujets et d’études de cas
nous permettant de capitaliser et de nous
améliorer pour les épreuves futures.
Reste le délicat problème du renouvellement des
ressources de la SMaP dans le domaine de la
Certification, ressources qui restent aujourd’hui
relativement rares et « vieillissantes » et ont donc
besoin de sang neuf. C’est la grande tâche
collective à mener à bien pour 2010.
Le Président de la Commission de certification,
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C. ALTIER

La Vie de l’Association
Création d’un groupe
Jeunes Chefs de projets
Au sein de la SMaP va se créer un groupe
Jeunes Chefs de projets autour d’Anthony
Rablet, Consultant, actuellement en charge de
projets de planification. Que ceux qui veulent le
rejoindre se fasse connaitre :
anthony.rablet@fgfconsultant.fr
L’aventure ne fait que commencer, les projets de
ce groupe sont à définir...

Les Soirées séminaires

Deux conférences sont venues illustrer le thème
retenu pour les soirées-débats de la SMaP :
développement et
reconnaissance des
compétences en management de projet.
Le 11 mars, Gilles Caupin ancien Président de
l’IPMA et Gilles Turré, Président de la SMaP,
nous ont présenté un vaste tour d’horizon sur les
systèmes de certification internationaux. Les
deux conférenciers se sont appliqués à mettre en
évidence les points forts et les points faibles de
quatre grands systèmes de certification
mondialement reconnus : PMI, IPMA, PRINCE 2,
AACEI et les efforts entrepris par l’organisation
GAPPS (Global Alliance for Project Performance
Standards) pour unifier les standards de
certification des personnes en s’appuyant sur le
concept de reconnaissance de la performance.
Le 20 mai, Patrick Bourdichon, Directeur
technique d’OPTEAM, nous proposait d’aborder
le thème des filières des métiers projet au sein
de l’entreprise.
Comment constituer un vivier de ressources
compétentes en management et gestion de
projet ? Quel parcours de carrière proposer aux
femmes aux hommes qui s’engagent dans cette
filière? Comment évaluer leurs compétences,
améliorer leurs savoirs et faire reconnaître leur
expertise ? Les éléments de réponse proposés
ont suscité une discussion animée entre les
participants à cette soirée.
Les diaporamas de ces deux conférences sont
accessibles sur le site de la SMaP www.smapasso.eu,.

A la rentrée, nouveau thème de
soirées conférences.
Pour donner votre avis sur le
prochain thème, répondez à quelques
questions en dernière page.

Nouvelles du Réseau Social
Un an après sa création, les participants sont
maintenant 40. Les discussions du forum portent
sur les sujet de la Maitrise d’ouvrage, la Maitrise
d’œuvre, les systèmes de certifications, la
certification des organisations, le management
du changement. Vous pouvez y retrouver les
newsletters précédentes ainsi que toutes les
présentations des soirées séminaires. Pour vous
inscrire : http://ipmafrancesmap.ning.com

Congrès IPMA à Istanbul du 1er au 3
novembre 2010.
Istanbul sera alors la capitale du monde du
management des Projets. Les présentations
adresseront les challenges et les opportunités
actuelles et futures dans les organisations, les
projets, le style de management et la formation.
Des thèmes comme le management de portfolio,
le management virtuel des projets, l’impact des
nouvelles technologies, les aspects humains du
management de projets et la formation des
jeunes chefs de projets seront présentés et
discutés (en Anglais). Pour plus de
renseignements, consulter le site :
http://www.ipma2010.com/

Une délégation de la SMaP sera présente.
N'hésitez pas à vous joindre à nous.

-

Questionnaire sur les Soirées
Séminaires
Seriez-vous intéressés par les thèmes
suivants :
Continuer le thème du développement
et de la reconnaissance des
compétences du management de
projet ?
Oui

Non

Continuer le thème de la Maitrise
d’ouvrage et la Maitrise d’œuvre ?
Oui

Non

Les approches de management de projet
(exemple Prince 2, PMI) ?
Oui

Non

La certification des projets et des
organisations projets ?
Oui

Non

Le management des risques ?
Oui

Non

Lors de ces soirées, préférez-vous:




des interventions d'entreprises ?
des interventions universitaires ?
des interventions de consultants ?

Quel est le lieu qui vous conviendrait le
mieux?
Paris intra muros
La Défense
Autre……………………………………….
Quelle est l’heure qui vous conviendrait
le mieux ?
16h
16h30
17h
17h30
18h
18h30
19h
Commentaires éventuels sur les soirées
passées ?
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………….

Le management des connaissances
dans la gestion de projet ?
Oui

Non

Autres ?
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

Pour répondre, sauvegarder la
newsletter dans un de vos fichiers.
Supprimer les réponses qui ne vous
conviennent pas et nous la renvoyer à :
info@smap-asso.eu
Merci !

