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Les débuts du groupe de travail

Lancement du Groupe de Travail, suite à l’atelier “Outils des chefs de projet” 

(rencontres MAPI de 2018), animé par C. Marty, P-Y. Chabaud

● Echange et REX autour des outils dans le management de projet INSU

● Synthèse d’une première cartographie des outils



Renouvellement des membres du groupe de 
travail

Le groupe de travail est constitué actuellement de 8 personnes, et actif depuis 

janvier 2019. Renouvellement des membres au 1er trimestre 2021 avec 2 

départs (Olivier Alemany, Christophe Marty) et 3 arrivées (David Picard, Odile 

Cœur-Joly, Servanne Chevaillier)

Nom Labo

E. Bertran LATMOS

C. Blanpain OSU-Pythéas

P.Y. Chabaud LAM

S. Chevaillier LISA

O. Cœur-Joly IRAP

R. Hassen-Khodja LATMOS

D. Picard LaMP

D. Zeganadin LESIA



Les objectifs du groupe de travail

AIDER
À CHOISIR

FACILITER
L’ACCESSION

ANALYSER
LES BESOINS

Objectifs renouvelés en janvier 2021:

- Etre référent sur les outils d’aide à la gestion de projet

- Proposer des formations et des ateliers au sein de MAPI

- Mener une réflexion et recommandation sur la mutualisation des outils 

collaboratifs

PROPOSER
DES FORMATIONS



La méthode

Les 3 phases de travail

● Etape 1 : le diagnostic (restitution des résultats de l’enquête)

● Etape 2 : l’étude et la proposition de solutions adaptées

● Etape 3 : la pérennisation des actions



Compte rendu du groupe de travail

Le groupe vous présentera les résultats sur le questionnaire d'enquête sur la 

pratique des outils logiciels (sondage effectué d’Octobre à Novembre 2019)

ANALYSER
LES BESOINS



Compte rendu du groupe de travail

Cartographie des outils, basée sur les retours d’expériences des chefs de projets 

mettant en pratique leur utilisation.

● Solution autour d’un outil collaboratif pour agréger les retours d’expériences

● La maquette Wordpress réalisée 2019/2020 a conclu à la nécessité de 

disposer d’une ressource (informatique) pour la mise en place d’une solution 

pérenne

● Activité stoppée par le COVID

AIDER
À CHOISIR



La suite

2eme Semestre 2021

● Proposition et recommandation d’outils collaboratifs répondant aux 

méthodes de gestion de projet conseillées par MAPI 

● Proposition d’une stratégie de déploiement et de mise à disposition des 

outils

FACILITER
L’ACCESSION


