
 

       

 

 

 

4e SEMINAIRE ESCO de 

 

GESTION  

 DES PROJETS INDUSTRIELS 
  

 

 

MARDI  21  JANVIER   

9h - 18h 

Centre Alstom - transport    Saint Ouen  

(Métro Mairie de Saint Ouen) 

Conférence gratuite à inscription obligatoire. Nombre de places limitées. 

 

 

 

PROGRAMME  FINAL 

  



 

 

PROGRAMME 

 
9h  9h30   Accueil 
9h30  9h40       Introduction par Marie José Murguet   
 
 
9h40 10h30  Coût et planning du projet, coût du produit. Quel logiciel et à quelle phase ?    
 Bénédicte Bonomi (Thales)  
 
 
10h30 11h Pause 
 
 
11h 11h45 Ciel mon planning! ou quelques indicateurs clés de développement du planning. 
Phu Nhat Nguyen (Total)    
 
11h45 12h30 Contract management. Histoire de la mise en œuvre. 
 Jean-Michel Gay (Ex Technip) 
 
 
12h30  14h30  Buffet  Collation   
 
 
14h30 15h15 
Structure de données et  intelligence artificielle dans la gestion de projet.  
Samuel Boutin   (Knowledge Inside).  
 
 
15h15  16h  Pause et communications.  
Présentation de la SMaP, de Esco et de l'AACEI   J.P. Sampieri G. Turré  20 min. 
 
 
16h 16h45  
Structurer les données et capitaliser l'expérience du domaine technico-économique. 
Vincent Bigot   (Alstom) 
 
16h45  17h30 
La structures des données du projet et du produit. 
Gilles Turré   (Ex PSA) 
 
 
17h30  Débat avec la salle sur la capitalisation et la structuration des données. 
 
18h Fin 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

LES GROUPES  ESCO :  ESCOFIN & ESCOPLAN. 

 Le groupe Esco est un groupe de travail de la SMaP, la Société de Management de Projet, une 
association loi de 1901 qui rassemble les acteurs de ce domaine et promeut la certification de leurs 
compétences. 

Le groupe Esco (pour Estimation et  Contrôle) et ses sous-groupes Escofin (Coûts) et Escoplan 

(Planning) créés en 2015 et 2019, rassemblent les responsables de la gestion de projet (Cost 
Engineering ; PMO) de grandes entreprises industrielles françaises. Il compte actuellement 10 grandes 
entreprises et 12 membres. Le domaine d'intérêt d'Esco recouvre les activités de l'estimation, de la 
planification et du contrôle des coûts, des risques et de la gestion de contrat. Esco s'intéresse à 
l'aspect  pratique de ces activités, c’est-à-dire des organisations, méthodes, compétences et outils qui 
leur sont nécessaires.  

Le groupe Esco se propose de recommander ou de déconseiller des pratiques ou outils existants 
dans la mesure où un consensus se dégage. Il se propose également de diffuser des connaissances sur 
de nouvelles pratiques et de recueillir des avis à leur sujet. 

Le groupe Escofin communique par  des conférences, dont ce séminaire  annuel de janvier. Chaque 
sujet est présenté par un membre du groupe ou sous son contrôle.  Ces conférences sont hébergées à 
tour de rôle par les entreprises des membres. 

 

INSCRIPTION  &  RENSEIGNEMENTS 

L'inscription est obligatoire. Il y a généralement affluence et vous êtes invités à vous 
inscrire vite pour éviter la liste d'attente.  Nous nous nous réservons la possibilité de limiter 
les inscriptions multiples d'une même société, après avoir consulté un de ses responsables. 
Celui-ci est invité à se faire connaître ; cf. ci-dessous. 

Pour tout renseignement complémentaire esco@smap-asso.eu en laissant votre numéro 
de téléphone portable. En cas d'urgence écrire à gilles.turre@free.fr 

 

DETAILS PRATIQUES  

Le séminaire a lieu dans le bâtiment Kappa en bas et à gauche de la rue Paulin Talabot (Voir 
le  plan d'accès joint). Se présenter à son accueil, qui sera tenu jusqu'à 13h. La station de 
métro Mairie de Saint Ouen est  à 600m environ. Le séminaire démarrera à l'heure. Venir en 
voiture est déconseillé . Les personnes handicapées sont priées de se signaler quelques jours 
à l'avance pour qu'un solution de parking leur soit proposée. 

Les communications auront une durée de 45 minutes questions comprises. Les trois 
dernières conférences sont le support d'un débat impliquant les orateurs et la salle sur les 
questions des données et leur structuration. Il est souhaité que vous répercutiez cette 
annonce dans votre entreprise.  Le programme peut être encore légèrement modifié. Il sera 
rediffusé deux fois, début décembre et début janvier. Des attestations de présence sont 
possibles. Les demander par email à l'adresse ci-dessus. 

 


