
 

     

    

 

 

 

 

LE  PLANNING  4D 
  

 

 

 

 

14 et 21 Octobre 2021    17h 

Durée 1h30 à 2h 

Web conférences gratuites à inscription obligatoire 

 

 

 

RESERVEZ  LA  DATE ! 

  

6e  SÉMINAIRE ESCO 
Octobre 2021 

 

O 



 

 

De quoi s’agit-il ?  

Le planning 4D est la synthèse de la maquette numérique (3D) et du planning 
(+ 1D). Il permet de vérifier visuellement la cohérence des deux domaines. 

Qui s’exprime ? 

Des responsables de la planification viendront et présenter quelques démos  
et surtout  les expériences de leurs services au sein grandes entreprises  
comme  TECHNIP,   EDF,   TOTAL ,  SYSTRA … 

De quoi va-t-on parler  ?    Quelques exemples : 

- Les niveaux d’utilisation, le périmètre 
- Les outils 
- Les problèmes de mise en œuvre 
- Les compétences nécessaires,  à donner ou recruter 

Et aussi des difficultés… 

- Maturité de l’entreprise et de ses sous-traitants 
- Maturité de l’outil 
- Interfaces entre ingénierie et planification   

Demandez  le programme !  

Un  programme plus précis vous sera diffusé en septembre, en même temps 
que le signal de l’ouverture des inscriptions. 

Renseignements sur Esco et le séminaire : 

Mail :    esco@smap-asso.eu 

 

 

 

Au  plaisir  de vous retrouver !     

Gilles Turré      
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  PRÉ SENTATIONS    

 

 

 

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. 

 

Renseignements sur la SMaP et ses certifications : 

Mail :    info@smap-asso.eu 

Site  :     www.smap-asso.eu 
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