
 

 

 

Le PMO – Project Management Office 

 

Déscription : 
L'objectif de cette formation est de faire prendre connaissance aux participants du rôle et des 
responsabilités du PMO et pouvoir immédiatement mettre en œuvre cette fonction d’un point 
de vue opérationnel dans le cadre de projet de système d’information. Elle permettra 
d’identifier les conditions de réussite de mise en place d'un PMO et d'homogénéiser les 
pratiques de vos équipes projets pour développer leurs performances 
 
Objectifs  

• Quelles sont les rôles et responsabilités attendues d’un PMO ?  

• En quoi le PMO est-il un remède aux difficultés de pilotage ?  

• Quels sont les processus que le PMO doit contrôler ?  

• Quel est le travail quotidien du PMO ?  

• Quelle place le PMO occupe dans l’organisation de projet ? 

• Les Best Practices de la réussite d’un projet 

• Quelle est la composition de l’équipe PMO ? Quels effectifs ? Quels profils ?  

• Quels sont les outils indispensables utilisés par le PMO ? 

 

Publics 
Cette formation s’adresse aux Directeurs et Chefs de projet, consultant en système 
d’information mais également aux membres de maîtrise d’ouvrage.  

 
Durée 
2 jours  

 
Pré-requis  

Une expérience de plusieurs années en gestion de projets est nécessaire. Les participants 
doivent  maîtriser les risques et le management transversal. 
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Programme de cette formation 
Le PMO : ingénierie de pilotage 

• Les missions essentielles du PMO 

• Les axes et les niveaux de pilotage : comment faire collaborer une équipe projet ? 

• Les dysfonctionnements typiques d’un projet corrigés par le PMO 

• Quels sont les apports attendus de la mise en place d’un PMO ? 

• Quelles sont les règles de gestion structurantes à préciser par un PMO ? 

Les rôles et responsabilités du PMO 

• Le PMO : entité de pilotage ou de support ? 

• Les fonctions du PMO 

• Le PMO et le Directeur de projet : comment se complètent-ils ? 

• Quel lien entre PMO et contrôle de gestion ? 

• Faut-il inclure les maîtrises d’ouvrage (MOA) dans le champ d’intervention du PMO ? 

• L’assistance à maîtrise d’ouvrage dans la DSI : les avantages et les limites. 

• Les composants de l’organisation d’un projet (structure, comités, rôles et responsabilités) 

• Le PMO : du projet à la DSI 
 

Les processus gouvernés par le PMO  

• Le PMO doit-il gérer d’autres processus que les processus de pilotage ? 

• Quels sont les processus prescrits par le PMO ? 

• Quels sont les processus pilotés ou animés par le PMO ? 

• Quels sont les processus évalués par le PMO ? 

• Quel est l’impact du PMO sur le processus budgétaire ? 

• N’y a-t-il que les activités gérées en mode projet qui intéressent le PMO ? 

Les activités récurrentes du PMO 

• L’affectation des ressources aux projets: les différentes approches 

• L’amélioration continue de la gestion de projet : les bonnes recettes du PMO 

• Le reporting : quels sont les rapports que doit gérer le PMO ? 
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• Les tableaux de bord : intérêt et rôle du PMO 

• La surveillance de la qualité des données 

Les atouts de la gestion de portefeuille  

• Quels sont les bénéfices attendus de la gestion de portefeuille ? Quelles limites ? 

Le contenu d’un portefeuille d’activités 

• Faut-il inclure toutes les activités d’un projet ou se limiter à la Direction de projet ? 

• Jusqu’à quel niveau de détail faut-il y décrire les activités ? 

• Comment segmenter son portefeuille ? 

Comment organiser le traitement des demandes 

• Qu’est-ce qu’une demande ? 

• Les étapes du processus des demandes : schéma d’ensemble applicables à chaque étape 

• Les parties prenantes dans le processus, leur rôle : difficultés 

Les points critiques pour réussir sa gestion de por tefeuille 

• Les règles de gestion à respecter pour articuler tous les niveaux de pilotage 

• Comment distinguer gestion du budget et gestion de portefeuille ? 

• Passage en revue des processus à maîtriser impérativement 

• À partir de quel niveau de maturité le Directeur de projet peut-il espérer réussir sa gestion de 
portefeuille ? 

• Et si la maturité est insuffisante : que faire ? 

• L’apport du PMO pour maîtriser la gestion de portefeuille 

Atelier  N° 1 : Elaborer une analyse d’impact par r apport à la situation de projets achevés ou en cour s 
dans votre entreprise  

• Les missions du PMO 

• Les missions du PMO selon la nature du ou des projets 

Les compétences de l’équipe 

• Les compétences à privilégier selon le rôle du PMO et les changements à mettre en place 

• Le choix du responsable PMO : les critères 

La composition de l’équipe 

• Faut-il inclure le service “méthodes” dans l’équipe PMO ? 
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• Comment articuler le PMO et le service de contrôle de gestion ? 

• Les relais du PMO dans les grands projets : organisation, rôles et responsabilités 

La taille de l’équipe 

• Comment dimensionner l’équipe à partir de ses activités récurrentes ? 

• Exemples de tailles de projets types animés par le PMO 

Facteurs clés de succès pour faire accepter l’équip e PMO 

• Comment expliquer la création d’un PMO ? 

• Comment légitimer les missions du PMO dans la durée ? 

Les outils du PMO  

• Cartographie fonctionnelle des outils du pilotage 

• Les outils de pilotage sont-ils les seuls outils administrés par le PMO ? 

• Le PMO est-il indispensable pour que ces outils soient utilisés avec efficacité ? 

Panorama du marché des progiciels de pilotage 

• Les outils, origine de leur évolution 

• Les principaux éditeurs du marché et leur positionnement 

Le choix de l’outil de pilotage 

• Les questions clés à se poser avant un appel d’offres 

• Un outil intégré ou plusieurs outils complémentaires : critères, avantages et inconvénients 

• Comment justifier l’investissement ? 

Démarche d’implantation  

• Critères pour décider de créer un PMO 

• Vendre la démarche et l'idée au comité de direction 

• Valoriser les avantages en termes de gestion des ressources, de risques, de délais et de visibilité 

• Identifier les facteurs clés pour réussir sa mise en place 

• Les étapes clés pour réussir son implantation 

Atelier  N° 2 : Elaborer une analyse de risque par rapport à la situation en cours dans vos projets et  
élaborer un plan d’action pour le mois qui suit  

 


