
 

 

     

    

 

 

 

 

LA PLANIFICATION 4D 
  

 

 

 

 

14 et 21 Octobre 2021    

17h – 18h30 

Web conférences gratuites à inscription obligatoire 

 

 

DERNIER RAPPEL ! 

  

6e  SÉMINAIRE ESCO 
Octobre 2021 
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PROGRAMME 

Phu Nhat Nguyen (TotalEnergies), Stéphane Juillet (Technip Énergies), Yannick Geneste 
(Systra), Brahim Es Sraidi (EDF) et Marion Legrand (EDF) vous présenteront ensemble les 14 
et 21 Octobre leur utilisation du planning 4D.  

Une définition du planning 4D sera proposée et des illustrations pour les différents cas 
d’usage seront présentées au moyen de films et d’exemples réels.  

Ils aborderont également les questionnements soulevés par l’introduction de cette nouvelle 
activité au sein de l’entreprise.  

Ainsi, les compétences nécessaires, les organisations à mettre en place, les nouvelles 
interfaces entre les métiers, la maturité des parties prenantes seront discutés. 

  

14 Octobre 

17h00 Accueil et présentation de SMaP et de Esco.  (SMaP) 

17h15 Auparavant dissociés, la maquette 3D et le planning peuvent désormais être 

associés grâce au planning 4D : De quoi s’agit-il et quels sont les domaines d’utilisation ? 

 

 

21 Octobre 

17h00 Rappel de la conférence précédente Marion Legrand (EDF) 

17h15 Comment mettre en œuvre la planification 4D ? quels sont les points d’attention, 

les difficultés et les bénéfices ?  

Témoignages et partages d’expérience.  

 

    



 

 

 

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 recevez une dernière invitation à vous inscrire fin septembre début octobre. 
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  

Des attestations de présence sont possibles. Les demander par email à l'adresse ci-dessus. 

Les slides et les vidéos sont disponibles aux adhérents SMaP exclusivement.  Les coordonnés des  auteurs 
peuvent être demandées par mail aux adresses ci-dessus.  

Pour adhérer à la SMaP    Inscriptions sur le site   https://www.smap-asso.eu  Cotisation 60€/an 

 

 

 


