
 

     

    

 

 

 

 

RETOUR D'EXPÉRIENCE  

 ET CAPITALISATION 

DES PROJETS 
  

 

18, 23, 30 MARS    

17h30 - 19h30 

Web conférence 

Conférence gratuite à inscription obligatoire 

 

 

 

PROGRAMME  AU  16/02/2021 

  

5e  SÉMINAIRE  ESCO 



 

 

PROGRAMME 

 
 
18 Mars 
 
17h30   Accueil et présentation de SMaP et d'Esco.     Gilles Turré  (SMaP) 

 
17h45  Industrialiser ce qui est unique par le retour d’expérience : évidence, 

contradiction, cauchemar, utopie ? 
Pierre Bontoux   (Orano Mining) 
 

18h 30 Capturer la connaissance là et quand elle est créée, l'avoir là et sous la forme 

où elle est utile dans des organisations transitoires. 

Christian Altier  (Ex SNCF Infra)  
 
19h 30 Fin. 

 
 
 
23 Mars 
 
17h30   Accueil et rappel des conférences précédentes.     Gilles Turré  (SMaP) 

 

17h45  Animation de retour d'expérience et capitalisation dans l'industrie pétrolière. 

Phu Nhat Nguyen   (Total) 

 
18h 30   Du retour d'expérience à la base de données d'estimation. Quelles étapes et 
quelles structures de données ? 
Éric Bocher   (Alstom) 
 

19h 30 Fin. 

 
 
 
30 Mars 
 
17h30   Accueil et rappel des conférences précédentes.     Gilles Turré  (SMaP) 

 
17h45 Animation de retour d'expérience et capitalisation dans la construction navale. 

Marc Valayer et Jean-Christophe Aguado  (Naval Group)  
 

18h 30 Retour d'expérience et capitalisation matriciel. Un exemple automobile. 

Synthèse du séminaire. 

Gilles Turré  (Ex PSA) 
 
19h 30 Fin. 

 
 
 
 
  



 

 

 

LA SMaP 

La SMaP est une association professionnelle fondée en 2006 ayant pour objet  
- l'échange d'expérience entre professionnels du domaine par conférences et groupes de travail 
- la communication entre eux par son réseau social 
- la certification de leurs compétences en direction et gestion de projet.  
Elle est membres des organisations internationales IPMA et ICEC et certifie en leur nom 

LES GROUPES  ESCO :  ESCOFIN, ESCOPLAN, ESCORISK, ESCOLEX. 

 Le groupe Esco est un groupe de travail de la SMaP,  
Le groupe Esco (pour Estimation et  Contrôle) et ses sous-groupes Escofin (Coûts) ,  Escoplan 

(Planning), Escorisk (Risques) et Escolex (Contrats) 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. cf. ci-dessous. 
Vous recevrez une invitation à vous inscrire en février. 
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  

Les communications auront une durée de 45 minutes questions comprises. Le programme 
peut être encore légèrement modifié. Il sera rediffusé deux fois, mi février et début mars. 
Des attestations de présence sont possibles. Les demander par email à l'adresse ci-dessus. 

 

 


