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GHdC 
Grand Hôpital de Charleroi 

Asbl Centre Hospitalier 
Notre Dame et Reine Fabiola 

Asbl Hôpitaux St-Joseph, Ste-
Thérèse et IMTR 

Fusion en 2008 



Qui sommes-nous ? 

6 sites hospitaliers : 

Saint-Joseph 

Notre Dame 

IMTR 

Sainte-Thérèse 

Reine Fabiola 

CPJ 

4 centres de consultations 
extérieurs : 

Charleroi 

Florennes 

Châtelet 

Fleurus 

Différents services d’aide : 

Centre d’accueil psycho-social de Châtelet 
(guidance pour adultes et enfants) 

Habitations protégées « Le Regain » 
(logements pour personnes en difficultés 
psychologiques) 

En lien avec 
d’autres asbl 



 6 Sites Hospitaliers 
Site Saint Joseph 

Rue de la Duchère, 6 
6060 Gilly 

Site Sainte Thérèse 
Rue Trieu Kaisin, 134 

6061 Montigines-sur-Sambre 

Site IMTR 
Rue de Villers, 1 

6280 Loverval 

Site Notre Dame 
Grand’Rue, 3 
6000 Charleroi 

Site Reine Fabiola 
Avenue du Centenaire, 73 
6061 Montigines-sur-Sambre 

CPJ 
Rue de Nalinnes 650 
6001 Marcinelle 



Les asbl en lien avec l’institution 

- Accueil médico-psychologique de Charleroi (santé mentale) 

- Le regain et RMPAC 

- Habitations protégées 

- Deux crèches Crac en Lune et Pré en Bulle 

- Echoline : assistance aux femmes enceinte en milieu défavorisé 

- L’AIRC : PET SCAN en association inter hospitalière 

- Plateforme de Concertation Centre & Charleroi : concertation diverses 
actions en santé mentale 

- CRAMU : gestion des 3 SMUR en association inter hospitalière 

- ACTH : Association Carolorégienne de Transmission Hospitalière 

- Partenariats (via la Providence des malades) : CH Dinant, CH Hornu-
Frameries, Maisons de repos et de soins attachés à la Providence des 
Malades, IESCA et HELHa 



Quelques chiffres - 2016 
• 1.124 lits 
• 4.066 employés pour 2.730 ETP 
• 480 médecins indépendants 

 
• 34.000 admissions GP 
• 270.000 journées 
• 62.000 hospitalisations de jour 
• 36.000 interventions 
• 437.000 consultations 
• 2.600 accouchements 
• 26 salles d’opération 

 
• CA = 350.000.000 € 

Plus grand employeur privé de la  
région de Charleroi 



Nos deux très grands projets 

• Plan Moyen Terme      2008-2013 
– 4 sites hospitaliers 
– 1 site administratif 

 

• Plan Long Terme        2022 
– 1 seul site restant parmi les 5 actuels (Notre-Dame) 
– Construction d’un nouvel hôpital 

50 % de l’institution a bougé 

100% de l’institution va bouger 



Projet « Les Viviers » - 2022 

Hôpital de Nouvelle Génération 

145.000 m² 
425 M€ 



Nouvel Hôpital – Hôpital innovant 
NH-HN 

• Hôpital innovant : 
– Innovations architecturales 
– Innovations organisationnelles 
– Innovations en termes de processus 
– Innovations en pratiques médicales 
 
soutenues par des innovations technologiques 

Premier hôpital de Nouvelle Génération en  
Région Wallonne et au-delà… 



Méthode des Layers 

Innovation Architecturale 



Diminution des surfaces 

 

Hotfloor Usine Office Hôtel / Motel Total 
26.905 20.996 30.482 57295 135.678 

Campus Santé des Viviers 

GHdC 2015 
  Hotfloor Usine Office Hôtel / 

Motel 
Total 

IMTR 7.222,09 6.976,11 2.602,84 7.884,82 24.685,86 

HSJ 9.881,49 7.643,27 10.038,50 8.532,21 36.095,47 

HST 1.350,58 6.371,90 5.783,28 9.340,61 22.846,37 

ND 16.269,88 13.483,13 11.626,20 15.091,59 56.470,80 

RF néant 8.374,26  7514,05 2.772,36 18.660,67 

Total 34.724,28 42.848,66  37.564,88 43.621,60 158.759,16 

23.801 m² 
- 30% du nombre 

de lits 



Projet Médical en Pôles de Soins 

Innovation  
Organisationnelle 



 

Une ambition de niveau BREEAM 

BREEAM = BRE Environmental Assessment Method  
Méthode d'évaluation du comportement environnemental des bâtiments  
développée par le Building Research Establishment (BRE),  

Trias 
energetica 

La construction en 
layers 

BREEAM 

NZEB 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Building_Research_Establishment&action=edit&redlink=1


 

Robotique de transport 

Le Nouvel Hôpital intègre dans sa 
conception l’implémentation d’un 

transport automatisé de type 
« Automated Guided Vehicle - AGV» 

 Transports de : linges – plateaux repas – déchets 
ménagers – articles magasin - archives 

Impacts sur la Conception: largeur des couloirs – galeries 
séparées du public – ascenseurs dédiés – gare à 
« tortues » 

Avantages:  
 ROI  annoncé de 2 ans 
 Meilleures conditions de travail : 

 Moins d’accidents 
 Moins de problèmes musculaires 
 Moins de turn-over 
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Gestion de Projet 
Des difficultés à surpasser 

Idées reçues/préconçues: 
– Les projets sont terminés tardivement, dépassent les budgets ou ne 

répondent pas aux exigences de fonctionnalité imposées par le client. 
– Les techniques et procédés préconisées par les chefs de projets sont 

faibles ou ne présentent pas une utilisation cohérente. 
– Le management de projet est réactif et on ne constate pas vraiment 

qu’il fournit de la valeur. 
– Le temps nécessaire pour bien gérer des projets d’une manière 

proactive n’est pas pris en compte dans l'échéancier du projet. 
– Le management de projet est considéré comme « des frais généraux ». 
– Les projets réussissent, malgré l’absence de planification et de 

management de projet, grâce à des « héros » qui surmontent le stress 
important et les heures supplémentaires pour finir le travail. 

 



Des difficultés et des peurs 

• Investissement préalable à la fois en temps et en efforts.  
• Organisation qui ne s’implique pas.  
• Compétences appropriées inexistantes 
• La « direction » pense que le management de projet est un 

logiciel.  
• Vous avez peut-être été « brûlé » (ou enterré vivant) dans le 

passé.  
• Les membres des équipes ont peur du contrôle.  
• Les chefs de département ont peur de perdre du pouvoir.  

 
 





Difficultés / Peurs 

Si la méthode de management de projet a pour conséquence 
une certaine lenteur dans l’exécution du projet, ou que le 

coût de ce dernier est plus élevé, ou que le projet lui-même 
soit de qualité moindre, il serait alors insensé de l’utiliser. 

 
En fait, c’est l’opposé qui est vrai:  

l’utilisation de techniques précises de management de projet 
doit faire en sorte que le projet soit terminé à temps, que le 

budget soit respecté et que le niveau de qualité soit 
acceptable. 

 



Science ou art ? 
 
 

• De bonnes compétences en gestion de projet ne mettent pas à l'abri  
– des problèmes,  
– des risques  
– des mauvaises surprises.  

• Ce qu'un bon management de projet apporte, ce sont des procédés 
standards à mettre en place pour parer à toutes les éventualités. 

• Les processus et les techniques du management de projet sont utilisés 
pour qu’il y ait une coordination entre les ressources afin d’atteindre les 
résultats attendus. 

• Il faut comprendre dès le début que le management de projet est loin 
d’être une science exacte et qu’il n y a jamais une garantie de succès.  

• Puisque les projets impliquent des gens, il y a toujours une certaine 
complexité et incertitude qu’on ne peut absolument pas contrôler. 



Science ou art ? 

• Le management de projet est à la fois une science et un art.  
 

• C’est une science dans la mesure où il repose sur  
– des techniques et  
– des processus éprouvés et réutilisables qui permettent de réaliser le projet avec succès. 
  

• C’est un art parce qu’il implique aussi  
– de gérer des gens et  
– d’établir des relations avec eux et 
– qu’il exige du chef de projet d’adapter des compétences intuitives à des situations qui 

sont absolument spécifiques à chaque projet. 
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• Quelques règles … de base … avant le choix 



Règle n°1 :  
Il faudra sensibiliser à l'esprit projet 

• Toutes les entreprises ne sont pas matures pour l'esprit 
projet. Organisation trop pyramidale, structure pas assez flexible...  

• Dépêcher rapidement une équipe sur une mission s'avère parfois 
compliqué. 

• Ne pas sous-estimer les efforts que demande le fonctionnement en mode 
projet.  

• "Si on détache un collaborateur sur un projet 80% de son temps, il ne lui 
en reste plus que 20% pour son activité quotidienne« , ce qui impactera, 
de fait, le travail de ses collègues.  

• D'où l'importance que le top management prenne conscience des 
implications d'un projet.  
 

"C'est une culture d'entreprise qui peut/doit changer" 

 



Règle n°2 :  
tout n'est pas "projet" 

• Le mot "projet" ne doit pas s'utiliser pour tout et n'importe quoi.  
• "Un projet induit une démarche spécifique : c'est avant tout 

quelque chose de nouveau, qui n'est pas reconduit chaque 
année comme un processus classique ».  

• Tenir compte de cette subtilité est important car cela signifie 
qu'un projet dispose de son propre protocole, que ce soit en 
termes de management, d'outils ou encore de mode de réflexion. 

• Circonscrit dans le temps, le projet se caractérise par son côté 
éphémère.  

• Son pilotage diffère donc intrinsèquement des tâches habituelles 
réalisées dans l'entreprise. 

 



 



Règle n°3 :  
créer une cohésion d'équipe 

• "Le plus complexe sera la gestion de l'équipe » .  
• Tout simplement parce que ce groupe se crée à partir de 

(presque) rien et les membres, aux profils très variés, doivent 
collaborer rapidement sur une période plus ou moins courte. 
C'est pourquoi le bon fonctionnement de cette équipe 
conditionnera la réussite ou l'échec du projet. 

• Avant de commencer, il faut savoir qu’il faudra penser à 
souder rapidement l'équipe.  

• Ensuite, il faudra poser ensemble les bases du travail collectif 
en rédigeant une charte d'équipe. Quelles sont les modalités 
de prise de décisions ? Quelles sont les valeurs du groupe ? 

 



Règle n°4 :  
déléguer plutôt que diriger 

• Contrairement aux idées reçues, un chef de projet ne dirige 
pas, il orchestre.  

• La confusion vient d'une mauvaise traduction en français de 
project manager.  

• Pour plus d'efficacité, le chef de projet doit déléguer un 
maximum de tâches. Cela lui permet, par ailleurs, de partager 
le stress lourd induit par le fonctionnement en mode projet 
(délais, exigences, etc.). 

• En déléguant, le chef de projet montre la confiance qu'il 
attribue à ses collaborateurs qui, en retour, se sentiront plus 
investis dans leurs missions.  

« Une équipe doit avoir un leader. Pas un manager » . 



 



Règle n°5 :  
un rôle pour chacun 

• En parallèle de leur rôle opérationnel, chaque membre de l'équipe doit 
occuper une fonction. Cela participe à la cohésion de l'équipe, puisqu'à 
chaque personne incombe un type de responsabilité.  

• Ainsi, pour épauler le chef de projet, prévoir un responsable du budget, 
un gardien du temps, une personne en charge d'apaiser les conflits 
internes, un chargé de la relation avec l'extérieur, etc. 

• Pour répartir ces rôles, lors de la phase de démarrage du projet, laisser 
chacun choisir quel rôle il tiendra favorise le bon fonctionnement futur de 
l'équipe.  
 

« Tous se sentiront impliqués et motivés, car ils pourront endosser des rôles 
qu'ils ne tiennent pas d'habitude » . 



Règle n°6 :  
rien n'est jamais acquis 

• Beaucoup d'équipes commettent l'erreur de procéder par 
étapes. Il suffit d'en franchir une pour passer à la suivante.  

• Il faut sans cesse revenir en arrière pour s'assurer qu'on 
progresse dans le bon sens 

• Les méthodes dites "agiles" aident à se remettre en cause 
régulièrement, tout en ne paralysant pas l'équipe.  

• Dresser un tableau de bord des risques, souvent actualisé, 
permet de se prémunir contre d'éventuels aléas, puisque 
l'équipe réfléchit en amont aux "remèdes" à apporter et 
réagira plus rapidement en cas de problème. 

 

http://www.journaldunet.com/developpeur/methodes-agiles/


Règle n°7 :  
inclure les parties prenantes 

• Clients, fournisseurs, donneurs d'ordre...  
• Des partenaires extérieurs participent plus ou moins 

directement au projet.  
• L'équipe doit garder en tête qu'elles peuvent interférer dans 

leur travail, de façon positive comme négative.  
• « Si une équipe n'identifie pas suffisamment tôt une partie 

prenante, elle se risque à son refus ». 
• Au moyen d’outils tels que le brianstorming, le groupe dresse 

une cartographie de toutes les parties prenantes, y compris 
celles que l'on croit éloignées du projet.  

• Le but de l'opération : tenir tout le monde informé afin de 
désamorcer tout conflit. Mieux vaut prévenir que guérir. 

 



Règle n°8 :  
sortir des sentiers battus 

• Nouveauté.  
• "Il ne faut pas commencer par chercher des solutions à la 

demande du donneur d'ordre, mais plutôt comprendre ses 
besoins ».  

• D'où l'importance, par exemple, de rédiger un cahier des 
charges fonctionnel avant de se lancer dans le livrable à 
proprement parler. 

• Et puisqu'innover compte, l'équipe doit s'ouvrir à toute 
source d'inspiration potentielle. "En réalisant un benchmark 
de ce qui a déjà été produit lors d'événements similaires, 
l'équipe se tourne vers l'extérieur et de nouvelles idées 
émergent." 

 

http://www.journaldunet.com/business/pratique/dictionnaire-economique-et-financier/17140/cahier-des-charges-definition-traduction.html
http://www.journaldunet.com/business/pratique/dictionnaire-economique-et-financier/17140/cahier-des-charges-definition-traduction.html


Règle n°9 :  
le temps comme mesure du profit 

• Dans un projet, le profit se mesure davantage au respect des 
délais qu'à l'optimisation des ressources. En effet, le 
donneur d'ordre contractualise sa commande et prévoit des 
pénalités en cas de retard. D'où l'importance de nommer un 
gardien du temps, dont le rôle consistera à ce que chacun 
tienne ses délais. 

• Pour cela, il dispose de plusieurs outils de planification des 
tâches, tels que les  roadmaps ou encore les diagrammes de 
Gantt. Attention, toutefois, aux outils trop techniques. 
"Réduire par algorithme le temps disponible pour effectuer 
une tâche, c'est brimer la personne qui en est responsable, et 
donc sa créativité" 



 



Règle n°10 :  
s'autoévaluer pour progresser 

• Beaucoup croient qu'une fois le projet livré au donneur 
d'ordre, tout est fini. Mais ils se trompent. 
 

• Avant de se séparer, les membres de l'équipe devront 
dresser le bilan de leur expérience individuelle et collective. 
Comment ont-ils travaillé ? Où le groupe a-t-il échoué ? Quel 
niveau de réussite ? Quelles voies d'amélioration ? Autant de 
questions qui leur permettront de tirer des leçons et de 
progresser.  

• "La prochaine fois qu'ils participeront à un projet, ils ne 
partiront pas de zéro." 

 



Ambition : CMMI 

 



Les cinq niveaux  
du Modèle CMMI 

• Ad hoc / crises.  
– Dans cette situation, votre organisation dispose de peu de processus communs.  
– Le succès de vos projets dépend des capacités et des qualités de votre personnel. 
– L’organisation n’offre qu’un environnement de soutien restreint pour parvenir à la réussite des 

projets.  
– La plupart des compagnies sont à ce niveau, bien que certaines affirment en plaisantant être à un 

niveau zéro ou -1. 

• Management de projet standardisé.  
– Votre organisation a mis en place des processus de management de projet standard. 
– Ici, vous essayez de jeter des bases que vous pourrez améliorer dans le futur.  
– La plupart des compagnies qui débutent sur le CMMI tentent d’atteindre ce niveau. 

• Développement standardisé.  
– Ce niveau implique le fait d’appliquer une standardisation des processus, conforme à la manière 

dont vous avez procédé au niveau 2.  
– Cela inclut la standardisation et la réutilisation des processus de développement, des livrables, des 

outils, etc. 



Les cinq niveaux  
du Modèle CMMI 

• Rétroaction gérée.  
– Vous collectez les métriques sur tous les aspects de votre management de projet et vos 

processus de développement.  
– Vous avez un répertoire de métriques et d’enseignements relatifs à d’anciens projets 

qui peuvent être utiles à de nouveaux projets. 
 

• Optimisation / amélioration continue.  
– Vous avez une boucle fermée de processus d’exécution, de mesure et d’amélioration 

continue.  
– Vous utilisez vos mesures, votre rétroaction et votre créativité pour optimiser vos 

processus. 

 



Méthodologie Projets  
en Milieu Hospitalier 

• Possible ? 
• Compliqué? Plus compliqué qu’ailleurs? 
• Peut-être bien … 

– Multi sites 
– Multi-contraintes (sécurité, hygiène, AFSCA, vie privée, …) 
– Multi-métiers (150 fonctions différentes au GHdC) 
– Multi-régimes : indépendants vs employés 
– Secteur en difficulté au niveau financement 
– Investissements limités 

• Mais … à plus forte raison, il faut un cadre 
 

• BEI : Un hôpital est la structure la plus complexe après une … 
centrale nucléaire 
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Organigramme GHdC 

 Direction générale  
 G. Saelens 

Direction  
Ressources 
Humaines  

 I. Hennequin 

Direction  
Des 

Opérations 
 M. Pirlot 

Direction  
Médicale 

M. Ventura 

Direction  
Technologie et 

Systèmes 
d’Information 

P. Jacmin 

Direction  
Département 

Infirmier 
MC Buchin 

Direction  
Financière 
E. Azoury 

Archives Organisation 
& Projets 

Informatique  
Télécoms 

25 4 40 

Technique et 
Maintenance  

65 

URE 

1 

Direction  
Infrastructures 

P. Jacmin 



O&P : Organisation et Projets 

• Avant la fusion 
– Certaine méthodologie Projets utilisée au sein de 

l’informatique, pour les projets « informatiques » 
– Ailleurs : en ordre …… dispersé 

• 2008 – 2009 
– Naissance de O & P 
– 2 membres 
– Choix de PRINCE2 



Cellule Projets 

• Pourquoi une cellule Projets au GHdC ? 
• Parce que  « Beaucoup est projet » 

• Installer un pneumatique 
• Construire une nouvelle crèche 
• Repenser le support à l’activité médicale 
• Mettre en place le KANBAN 
• Changer le système RIS ou LIS 
• Changer 2 pc’s à un accueil 

• Changements majeurs en perspective 



 



O&P : Evolution … rapide 

• 2008 – Conception 
• 2009 - Naissance 
• 2012 

– Année de la « maturité » 
– Affichage LEAN 

• 2013 et suivantes 
– Organisation / Projets / Lean / 5S / … 
– Equipe Lean spécifique 
– Chefs de projet « pro » 

 



Rôles et Missions de O&P 
• Support stratégique  

 
• Support méthodologique 

 
• Encadrement et coaching du chef de projet 

 
• Développement de « l’esprit projet »  
 



Grandes étapes de PRINCE2 
• 2008 - 2009: 

– Convaincre le Comité de Direction 
– Convaincre les Cadres 
– Formations par « catégories »  

• Comité de direction 
• Equipe O&P qui sont « coordinateurs de projetS » 
• Chefs de projet « part time » 

– Publicité en interne 
 

• Depuis 2010: 
– Déclinaison de la méthode à la « sauce »,  
 à la « dimension » hospitalière : Eviter 
 l’indigestion / l’occlusion 
– Mise en place des midis des chefs de projet 
– Elargissement de la cellule : 4 personnes 
– Structuration : 25 projets suivis 



Pour convaincre …et former 

• Présentations internes 
 

• Formations par formateurs certifiés – 
notamment QRP 
 

• Méthode adaptée - allégée 



Extrait de qqs  
présentations internes 



Un  projet : 
Qqch de risqué ? 

• Comment le client l’a formulé 
• Comment le chef de projet l’a compris 
• Comment l’analyste l’a schématisé 
• Comment le programmeur l’a écrit 
• Comment le consultant l’a décrit 
• Comment le projet est documenté 
• Ce qui a été livré 
• Le support …  
• Ce dont le client avait besoin …  

 



 N’est pas chef de projet …  
qui veut 



Projet réussi ? 



PRINCE2 

 

Objectif 

PRINCE 2 

Copil 



• Plusieurs personnes formées en profondeur: 
– Cellule O&P 

• Plusieurs futurs chefs de projet (15) formés au 
niveau « Beginner » 

• Nous sommes partis sur le principe d’une 
version simplifiée « Le petit Prince2 » 



– Passage en Comité de direction 1 x /mois 
• Scope : 25 projets identifiés 
• Suivi des indicateurs et explications diverses 

– Obligation de respecter la méthode 
• Mandat 
• Comité de pilotage 
• Equipe Projet 

– Esprit PRINCE2 insufflé dans tout autre projet 

+ Documents 



PRINCE2 (Version simplifiée) 

Planning 

Démarrer 
un projet 
Staring Up a 

project 
 

SU 

Initier un 
projet 

Initiating a 
project 

 
IP 

Diriger un projet 

Contrôler 
une étape  
(Controlling a 

Stage) 
 

CS 

Gérer 
livraison 
Produit  
Managing 
Product 
Delivery 
MP 

Gérer  
Jalons  
Managing 

Stage 
Boundaries 

 
SB 

Clore un 
projet  

Closing a 
project 

 
CP 

Comité de pilotage 

Chef de projet 

Chef de projet 



Tactique : 5-4-4-4 

5 étapes 
- Conception 
- Décision 
- Préparation 
- Exécution 
- Evaluation 

4 acteurs  
       - Sponsor 

- Comité de pilotage 
- Chef de projet 
- Equipe projet 

4 documents 
- Demande 
- Charte de projet 
- Plan de projet 
- Calendrier  

4 "rapportages"  
       - Délais 

- Budget 
- Livraisons 
- Dépendances 



Comité de pilotage 
Le Comité de pilotage  
 
• est le groupe dirigeant du projet 

 
•  est RESPONSABLE du succès du projet 

–  Prince 2 utilise le mot "accountable" = qui rend des comptes 
 
• a le POUVOIR de gérer le projet 

 
•  est composé de personnes qui ont le pouvoir de décision dans leurs départements/secteurs 

respectifs 
 

•  regroupe 3 composantes 
– le maître d'ouvrage (= le client, le demandeur) 
– le représentant du Comité de Direction - ou de l'instance - qui a décidé de réaliser le projet 
– les "fournisseurs" internes qui vont réaliser le projet 

 
• INFORME, CONTRÔLE, ARBITRE 

 
• Gestion / conduite de réunions : 8-9 personnes max 
 



Le sponsor 
Le sponsor 
• Est membre du comité de Direction (ou responsable dans le Département ou le 

service) 
• Préside le Comité de pilotage 

 
 



Le Maître d'ouvrage 
Le Maître d'ouvrage ou "le client" 

 
•  formule la demande et précise ses besoins selon une certaine méthode 

– la Cellule Organisation & Projets et les différents "fournisseurs internes" peuvent aider 
– le modèle de demande 

• Garantit exhaustivité  
• Garantit comparabilité 
• Clarifie les attentes 
• Délimité le périmètre 

 
•  définit les critères de réussite (AVANT le début du projet) 

– RISQUE : le maître d'ouvrage change 1.000 fois d'avis en cours de projet  
– RISQUE : le maître d'ouvrage en veut toujours plus même quand le projet est objectivement fini. 

 
•  doit dégager le temps et les ressources nécessaires lors de la réalisation du projet 

–  RISQUE : on veut un projet pour "gagner du temps" mais on n'a pas de temps pour s'investir dans le 
projet 

 
• doit identifier les dépendances 



Le chef de projet 
Le chef de projet 

 
•  "Rédacteur en chef" de la charte de projet 

–  cfr modèle de Charte de projet 
 

•  "Capitaine du bateau" 
– seul maître à bord dans les limites fixées par le Comité de pilotage et le sponsor 
– s'assure que le bateau va arriver à bon port et au bon port !  

 
•  rapporte au Comité de pilotage 

– réunions régulières 
– réunion de crise : doit convoquer le comité de pilotage en cas de crise 

 
•  s'occupe du projet au jour le jour 

– RISQUE : temps nécessaire pour suivre le projet (et effectuer les tâches) 
 

•  tient à jour le calendrier du projet 
–  cfr modèle de Calendrier de projet 

 



Documents types 
• Gestion de projet – diagramme 
• Gestion de projet – document Word 
• Mandat de projet 
• Comité de pilotage 
• Equipe projet 
• Demandes diverses 

– Création des espaces réseau 
– Salles de réunion et répertoire téléphonique 

• Plan de projet 
• Suivi de projet 
• Etat d’avancement 
• Rapport de fin de projet 

4 Documents 
4 Rapportages 
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Réaliser

Eva

C

Analyser
Rapport 
exceptio

n

Corriger

Lot de 
travaux

Projet

Avant projet / Préparation

Mandat

Choix 
sponsor, 
chef de 

projet et 
Comité 
Pilotage

Choix de 
l'équipe 
projet

Exposé pour s'assurer 
que le projet vaut la peine 

d'être entrepris.
Définir l'approche

Initialisation du 
projet

Définir les lignes de 
pilotage en terme de 

qualité, coûts, objectifs, 
risques, calendrier

Projet / Pilotage

Rapport 
point clé

Rapport 
point clé

Rapport 
point clé



Mandat Projet 



Comité de pilotage 



Equipe Projet 

 

Equipe projet 000 - Xxxx

jj-mm-aaaa

Prénom et Nom Fonction Site Profil

Chef  de projet

 Chef projet -

Equipe projet


Utilisateurs 
principaux

-

-

-


Fournisseurs 
principaux internes 

-

-


Membres non 
permanents

-

-

-

Nom du Sponsor Nom du Chef de projet
Sponsor Chef de projet

Tél Tél

Validation du Comité de Pilotage du jj-mm-aaaa

Validation du Comité de Direction du jj-mm-aaaa

Commentaires :

Commentaires :

But : L'équipe projet constituée par le Comité de pilotage doit refléter 
les intérêts de toutes les parties qui sont impliquées (entreprise - 
utilisateurs - fournisseurs internes et externes)



Plan de projet 
Plan du projet 0xx : xx

Sponsor : Comité pilotage - Equipe projet : - 

Chef projet : - - 

Référents métier : - - 

- - 

mise à jour : jj-mm-aaaa - - 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Etapes Ressources Remarques ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Avant projet

1 Comité de 
direction

2 Comité de 
direction du jj-mm-aaaa

3 Comité de 
direction du jj-mm-aaaa

4 Comité de 
pilotage du jj-mm-aaaa

5 Equipe projet En réunion d'équipe du jj-
mm-aaaa

6 Equipe projet

7 Equipe projet

8 Equipe projet

9 Equipe projet

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Créer un plan de projet

Définir l'approche

Rassembler toutes les informations sur les 
risques identifiés

Valider le mandat

Nommer le Sponsor et le Chef de projet

Composer et nommer le Comité pilotage

Composer et nommer l'équipe projet

… détailler ici les étapes propres au projet lors 
de l'élaboration du plan de projet

Présenter le mandat à l'équipe projet et fixer le 
mode d'organisation de l'équipe projet

Pilotage du projet



Suivi de projet 



Rapport/Etat d’avancement  

 
Projet xxx – xxx 

Etat d’avancement 
 

 

  
 

1.  Avertisseurs :  
Délais  Budget  Qualité   

 
2. Objectifs à court terme 

• xxx 

 
3. Réalisation de la période écoulée  

Réalisations A jour Points à relever  

• xx  xxx 

• xxx  xxx  
 xxx 
 xx 

   xxx 

• xx  xx 

 
Réalisation avec d’autres projets Projet Points à relever  

• xxx xxx xxx  
 

4. Actions planifiées sur la période suivante 

• xxx 

• xxx 

• xxx 

 

5. Impacts sur les ressources, le planning … 

• xxx 

• xxx 

 

  xxx  
  Chef de projet 
  Tél : xxxx 
 
 
 
 

De : xxx Date du rapport : jj-mmm-aaaa 

Au : Comité de pilotage xxx Période couverte : xxx 

Cc :  N° du rapport : 01  



Rapport d’exception 
 

Sponsor 

Xxx 

 

Chef de projet 

Xxx 
 

Equipe projet 

Xxx 
 
 
 
 
 

Rapports d’exception du 
projet 000 – Titre xxx  

p.1/1 

 

jj-mm-aaa 

 

Rapport d’exception n° x du projet  
n° 0xx – Titre 

 

G
LD

-D
O

-0
18

 –
 m

ai
 2

01
0 

 

 
 
Les conséquences de l’exception : 

Délais   Budgets  Qualité  
 
 
1. Cause de la déviation : 

 
 
 

 
2. Conséquences de la déviation : 

 
 
 

 
3. Options possibles pour éradiquer l’exception : 

 
 
 

 
4. Effets de chaque option sur le cas d’affaire, la qualité, les risques et la tolérance: 

 
 
 

 
5. Recommandations du chef de projet: 

 
 
 

 
6. Décision du Sponsor: 

 
 
 

 

De :  Nom du chef de projet 

Au :  Sponsor 

Date : jj-mm-aaaa 



Rapport de 
réunion 

 

Site Reine Fabiola 

Av. du Centenaire, 73, 
6061 Montignies-sur-Sambre. 

 
 
 

 

Chef de Service 

Pierre JACMIN 

Directeur Des Systèmes 
d’Information 

 
 

Département des 
Systèmes 

d’Information 

 
 
 
 
  
 
 

     Montignies/sur/Sambre, le. 
 

Présents : 
. 
 

Ordre du jour 
 
• Point 1 : xxxxxxxxxxx 
• Point 2 : xxxxxxxxxxx 
• Point 3 : xxxxxxxxxxx 
• Point 4 : xxxxxxxxxxx 

 

Point 1 
Rapport 
 

Point 2 
Rapport 
 

Point 3 
Rapport 
 

Point 4 
Rapport 
 
Définition des actions : 
Description – Responsable - Délai 
 
Prochaine Réunion :. 
 

PV réunion du  
Sujet :  

 

  

  



Outils de Communication 

• Répertoire réseau partagé : projets$ 
• Chaque projet a son « espace » 
• Structuration unique : toujours les mêmes noms  
• Accès en lecture / écriture pour les participants du projet 
• Accès en lecture à projets$ pour le comité des cadres 
• Portail dédicacé sur l’intranet où on retrouve 

– Les mandats validés 
– Les compositions des copils et groupes 
– Les plans de projets 
– Le tableau global de suivi 

 



Réussites - Difficultés - Echecs - … 

Quelques réussites 
– Projet LABO 
– Mise en place KANBAN 
– Prothèse genou 
– Nouveau Concept de Zone de consultations 
– … 
 



Quelques difficultés 
– PRINCE2 : c’est très bien … pour les autres 
– Transparence 
– Alignement de la stratégie d’un département avec les 

conclusions d’un groupe projet multi-départements 
– Soi-disant ……lourdeur 
– Réunions : trouver des plages libres 

• Réduction de la taille des groupes 
• Travail en aval avec les personnes ressources 

– Hiérarchie fonctionnelle vs organigramme  
– Chefs de projet pas encore « pro » :  

• Trouver le « BON » 
• Dégager du temps 



N’est pas « Master Belt » … 
qui veut 



Quelques clés 
- Synergie / Alignement entre chef de projet et coordinateur projet et sponsor 
- Le rôle du coordinateur est différent de celui du chef de projet :  

- coordinateur de projet  forme  
- chef de projet    fond 

- Prendre le temps de bien composer le copil 
- Membres du copil = personnes avec pouvoir de décision 

- Bien choisir le chef de projet : élément moteur 
- Le copil constitue/désigne le groupe projet 

- Au GHdC, le comité de direction demande à valider  
certains copils et certains groupes projet 

- Communication en interne au sein des projets 
- Communication GLOBALE 
- Présence en Comité de Direction 

 



Conclusions… 

• La gestion de projet n’est pas un logiciel 
 

• La gestion de projet c’est avant tout un état 
d’esprit 
 

• La gestion de projet doit s’appuyer sur une 
méthode reconnue et utilisée par tous 



Projet = histoire ancienne … 



Difficultés projet =  
Vieille Histoire 



Le meilleur sponsor  
c’est la direction 



Pas de recette miracle 



Il y aura toujours des … 



Eviter les erreurs de casting 



Une bonne méthode  
d’approche 

 



Parler « vrai » 



Ca évitera … 



Ne pas oublier de tirer les 
leçons 

 



Merci pour votre attention ! 
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