“Préparer les gens aux défis que
constituent les études de projets.”
Une entreprise vient de terminer un grand projet
qui, vu a posteriori, ne semble pas avoir généré la
valeur commerciale escomptée. Il a causé de nom-

breux dépassements de budget et de temps et ni les
commanditaires ni les utilisateurs finaux ne semblent
réellement satisfaits du résultat. Les participants au
séminaire ont pour tâche de remonter dans le temps
pour essayer d’identifier les leviers susceptibles de
produire un meilleur résultat.

“On dit que l’on apprend de ses propres erreurs.
Mais cela n’est vrai que si l’on comprend ses
erreurs.”
Les participants apprennent à détecter les signes
et les symptômes des problèmes potentiels et à en
limiter les conséquences en mettant en oeuvre des
ressources restreintes. Le scénario suit à peu près
le processus-type d’instauration en entreprise d’un
système de nouvelles technologies de l’information et
de la communication (NTIC). Toutefois, les questions
auxquelles les participants doivent faire face sont universelles et aisément reconnaissables, entre autres :
• les principales parties prenantes ne montrent pas
un grand intérêt au projet... Faut-il susciter leur
attention ou se fier à son propre jugement ?
• De nouvelles solutions se présentent... Faut-il
réviser le projet ou s’en tenir au plan initial ?
• L’équipe de travail sur le projet est surchargée...
Faut-il prendre des mesures rapides ou effectuer
des changements systématiques ?
• Les équipements projetés ne concordent ni avec le
budget ni avec l’échéancier... Faut-il réajuster les
chiffres ou revoir ses ambitions ?
Les participants constatent rapidement qu’il est impossible de faire plaisir à tout le monde tout le temps.
L’étude de projet consiste à équilibrer les besoins
des principales parties prenantes (commanditaires et
comité directeur, équipe d’exécution et utilisateurs
finaux) afin de créer la plus grande valeur économique possible.

Pour réussir vos
projets

Ce que disent nos clients
“Une bonne approche de la capacité de gestion de
projet. Bien plus utile que les exposés et les projections
de diapos. À recommander aux équipes devant travailler
sur des projets concrets.”
- Chef de projet d’une entreprise pharmaceutique internationale,
Suède

“Très bon ! J’ai particulièrement aimé les discussions
qui ponctuaient chaque phase parce qu’elles
permettaient à chacun de relier les problèmes soulevés
dans la simulation à la réalité de son entreprise.”
- Directeur régional d’un constructeur automobile, USA

“Je n’ai jamais fait un stage comme celui-là; je l’ai trouvé
stimulant et intellectuellement fécond, notamment
parce qu’il nous permettait de constater l’impact de
nos choix et l’importance du travail en équipe et de la
communication.
- Chef d’équipe d’un conseil de comté, Royaume-uni

CELEMI Cayenne TM

Quels bénéficiaires ?

Celemi CayenneTMs’adresse à tous les types d’entreprises et de projets. Il repose sur un scénario qui suit
à peu près le processus de mise en place en entreprise
d’un système NTIC, mais il convient à tous les projets
d’importance similaire.
Cayenne s’adresse à toutes les personnes impliquées
à un niveau ou à un autre dans un projet - pas uniquement au responsable.
Exemples d’applications :
• Lancement d’un projet : faire en sorte que toutes
les personnes impliquées en aient la même
compréhension et y soient également préparées, et
veiller à son succès.
• Remise sur rail d’un projet en cours par
redistribution des ressources ou rétablissement de
la communication.
• Création de bonnes conditions de succès de projets
conjoints entre fournisseurs de systèmes et leurs
clients.
• Instauration et maintien d’un mode d’expression
et de compréhension commun entre spécialistes et
généralistes.
• Organisation de stages complémentaires aux stages
généraux de gestion de projets portant sur des
questions administratives ou fonctionnelles.

Matériel

Tablette et accessoires de simulation d’entreprise.
Nombre de participants

Résultats essentiels

Celemi Cayenne est une excellente préparation aux
études de projets. Les participants en sortent avec :
• une meilleure capacité à équilibrer les besoins des
différentes parties prenantes.
• une meilleure capacité à identifier et exploiter les
indicateurs de performance.
• une meilleure capacité à détecter les signes et
symptômes indiquant la présence de pièges dans
les projets.
• une meilleure conscience des conditions de
redressement de projets en cours et une meilleure
capacité à y faire face.
TM
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Fiche factuelle

000900-83-07

Groupes de 3 à 4 personnes. Possibilité pour plusieurs
équipes d’effectuer les simulations en parallèle.
Participants

Toutes les personnes impliquées dans un projet (responsables de projet, cadres d’entreprise, consultants de
fournisseurs d’informations, experts, utilisateurs finaux
et personnel de support).
Temps nécessaire

6 à 8 heures.

Animateur-formateur

Animateurs-formateurs certifiés par Celemi.
Langues

Allemand
Anglais
Chinois simplifié
Espagnol
Français
Lituanien

Russe
Roumain
Suédois
Tchèque
Turc

