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Personnalisation des méthodologies de management de projet et du cycle de vie
Toutes les
organisations
doivent adopter un
processus commun
afin de bien gérer
leurs projets.

»

Ce processus commun
doit fournir des références
standard et des lignes
directrices pour aider les
chefs et les équipes de
projet à réaliser un projet
avec succès.

I. Vous pouvez élaborer une méthodologie adaptée qui
reflèterait parfaitement la philosophie et les guides des
meilleures pratiques de votre organisation. Cela coûte du
temps et de l’argent. Une fois le travail achevé, vous serez
sûrement surpris de la similarité qui existe entre votre
méthodologie et d’autres déjà existantes sur le marché.

»

Si vous êtes en mesure
de développer de tels
processus, vous serez
face à deux options
fondamentales.

II. Opter pour une méthodologie sous
licence. De nombreuses compagnies ont
choisi de prendre une licence pour une des
méthodologies déjà prêtes. Ces dernières
disposent de tout ce dont vous aurez besoin
pour mener à bien vos projets.

Management de projet

Bien entendu, si vous optez pour une méthodologie sous licence, vous pourrez évidemment
la personnaliser afin qu’elle réponde à 100% aux besoins spécifiques de votre organisation.
Cette approche vous permettra de bénéficier des avantages de l’option 1 tout en nécessitant
beaucoup moins de temps et d’investissement, ce qui est l’avantage principal de l’option 2.

Vous ne partez pas de zéro, mais plutôt sur des bases solides

¤

Pour le management de
projet, commencez avec
notre produit phare, la
méthodologie de
management de projet
TenStep™ disponible
dans notre configuration
“TenStep” ou dans le
cadre du Guide
PMBOK®

¤

Pour le cycle de vie, commencez avec le processus de cycle
de vie de projets LifecycleStep™.

Vous recevez les produits et services suivants:


accès complet à nos méthodologies de gestion et/ou de cycle de vie de
projets



une évaluation de votre méthode actuelle



un ensemble de spécifications qui représente les personnalisations exigées



un ensemble complet de processus, de techniques et de modèles
personnalisés destinés à répondre à vos besoins

TenStep et LifecycleStep, nos méthodologies éprouvées de management de projet et du cycle de vie,
sont les pierres angulaires de nos services d’adaptation

Chacune de ces méthodologies

+
+

Contient une approche étape par étape pour l’exécution et le
management de projet, débutant avec les fondamentaux et se
développant au rythme de votre propre projet.
Représente le résultat de nombreuses années d’expérience.
Elle est suffisamment flexible pour répondre aux besoins de
n’importe quelle organisation.

Nous utilisons les méthodologies
TenStep comme point de départ, puis
travaillons avec vous pour personnaliser
les processus et prendre en ligne de
compte les normes, les lignes directrices et
les modèles spécifiques qui sont
importants à vos yeux.

Une méthodologie solide est essentielle à la réussite de vos projets. Nous vous aidons à économiser
du temps et de l’argent grâce à des méthodologies confirmées, que nous personnalisons pour
répondre à vos besoins.
www.tenstepfr.com/contact

