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Journée Projets et Perte de Mémoire
31 mai 2011 à 9h
Maison des Centraliens
8 Rue Jean Goujon, Paris 16eme

Inscription : 85 euros, 35 euros pour les membres de la SMaP
Nombre de places limité,
distribuées dans l’ordre des inscriptions payées

« Dans l’entreprise, la mémoire de son savoir-faire est un actif. Or on constate bien souvent
que l’assimilation de l’expérience de ses projets par l'entreprise se fait difficilement, ne
progresse pas, voire régresse ».
Cette constatation de deux ingénieurs de l’automobile, Jean Louis Giordano et Gilles Turré lors
d’une conversation avec Julie Le Cardinal dans un couloir de l’école Centrale nous a amené à
monter une opération, qui fut une petite aventure. Julie est une spécialiste de la formation de
la connaissance. Elle dirige des recherches dans le cadre du laboratoire de génie industriel de
l’École Centrale Paris. Naturellement elle a le contact avec les entreprises où elle a fait ou
dirigé des recherches. Mais nous avons eu l’idée de monter d’un cran dans la coopération, en
faisant mener la recherche par les entreprises elles-mêmes, très motivées par ce sujet.
L’intervention de la SMaP pour recruter des intervenants était naturelle. Une dizaine
d’entreprises ont été contactées pour envoyer un délégué deux heures tous les deux mois à
Centrale. Entre les rendez vous, ce délégué était chargé de mener des interviews dans son
entreprise, à son rythme, mais sur un canevas établi en commun.
Le résultat fut très encourageant. L’équipe a bien fonctionné, les résultats sont là, ils sont
opératoires : des premières recommandations sont formulées. L’équipe était très diverse, de
nombreux secteurs d’activité étaient représentés. Les constatations étaient analogues, les
conclusions n’en sont que plus solides.
Nous vous invitons à venir les découvrir le 31 Mai, ainsi que les questions qu’elles suscitent.

Cette conférence s’adresse tout particulièrement
aux chefs de projet, à leurs supérieurs hiérarchiques,
aux membres des PMO (ou leurs équivalents)
et à la fonction Ressources Humaines.
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/-

Programme
9h

Ouverture, café d’accueil

9h30

Le Retour d’expérience (REX), théorie et pratique
Jean-Louis ERMINE
Doyen de la recherche de Telecom école de management

10h15

Présentation du Groupe REX, ses objectifs, ses travaux
Julie LE CARDINAL
Ecole Centrale Paris, LGI
Présentation de la journée
Gilles TURRE
SMaP
Présentation des autres participants ; témoignages
Aurélie SCHWEITZER
Eurodécision

10h40

Pause

11h

La problématique du REX dans les projets de services
Catherine CHAUVIN
PMU

11h45

La problématique du REX dans les projets d’ingénierie
Eric TANCHOUX
Euro Contrôle Projet
Pierre BONTOUX
AREVA

12h30

Déjeuner sous forme de plateaux repas

14h

Le retour d’expérience des pilotes de la patrouille de France
Cécile GODÉ-SANCHEZ
Armée de l’air

14h45

La problématique du REX dans les projets de transport
Xavier DILLY
SNCF Ingénierie

15h15

Pause

15h40

La problématique du REX dans les projets automobiles
Jean-Louis GIORDANO
Conseil ECP / Ex Renault
Gilles TURRÉ
SMaP / Ex PSA

16h15

Discussion - Essai de synthèse - Perspectives
Modérateur : Philippe LEBIGOT
SMaP

17h30

Clôture

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/-

Les Organisateurs

Ecole Centrale de Paris –
Laboratoire de Génie Industriel
Le Génie Industriel se donne comme défi scientifique de "maîtriser la conception et le
management des systèmes complexes".
 Maîtriser c’est modéliser, simuler, optimiser, dimensionner, spécifier ...
 La conception est traitée en termes de faisabilité, utilité, utilisabilité, opérabilité,
maintenabilité
 Le management est vu sous ses aspects performance, création de valeur, risques, sûreté
de fonctionnement, métriques
 Les systèmes complexes abordés sont indifféremment des systèmes techniques,
organisationnels, opérationnels, informationnels, décisionnels, tactiques, stratégiques
Pour plus d’informations, consulter le site http://www.lgi.ecp.fr/pmwiki.php/Main/HomePage

La SMaP
La Société française pour l’avancement du Management de Projet, créée en juillet 2006,
structure, développe et promeut le Management de Projet en France auprès des Entreprises,
Organismes d’état et Universités.
Elle est une société savante (conférences, séminaires, groupes de travail, réseau social, lettre
d’information, publications) et une société certifiant des personnes, des projets et des
organisations fonctionnant en mode projet.
Elle est membre de l’IPMA, et certifie les compétences en son nom.
Pour plus d’informations, consulter le site http://www.smap-asso.eu

SMaP (Société française pour l’avancement du management de projet),
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Renseignements et inscriptions
Le coût de l’inscription est de 85 euros. 35 euros pour les membres SMaP à jour
de leur cotisation 2011.
Le nombre de places est limité à 100.
Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée des paiements.
Les bons de commande, les paiements à l’accueil ou par carte ne sont pas admis.
Envoyer le bon d’inscription ci-dessous accompagné de votre chèque.

Important : votre adresse mail nous est indispensable pour vous confirmer
l’inscription.
Renseignements par mail à :
et sur le site
http://www.smap-asso.eu

vote@smap-asso.eu

--------------------------------------Bulletin d’inscription à renvoyer avec votre chèque de 85 €
Nom* :
Prénom* :
Adresse mail* :
Téléphone :
Entreprise ou organisation :
Adresse Postale :

* mention obligatoire
NB : Le tarif réduit de 35 € est réservé aux membres de la SMaP à jour de leur
cotisation

Adresser votre inscription à :
SMaP
8 Rue des sources
92 350 Le Plessis Robinson
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/-

