Consulting

Prestation de ressources pour le management de projet
Prestation de
ressources –
gestion de
projet et
analystes
d’affaire.

La réussite de tout projet,
quels que soient les résultats
souhaités, réside dans la
compétence du gestionnaire
de projet. Les gestionnaires
de projets doivent non
seulement appliquer
correctement les méthodes
de gestion de projet mais ils
doivent aussi être experts à
naviguer dans les cultures
organisationnelles. Les
projets importants
nécessitent les meilleures
expertises et compétences.

TenStep peut fournir à votre
organisation des chefs de projet
certifiés et du personnel de
support de projet hautement
qualifiés et professionnels. Nos
professionnels de projet
chevronnés peuvent rapidement
établir des relations de travail qui
sont essentielles à la réussite du
projet. Nous pouvons offrir aux
clients un accès rapide à des
experts pour des défis ou
problèmes particuliers. Nous
savons comment aider votre
entreprise.

TenStep a les ressources, les capacités et l’expérience du monde réel au profit de votre
Management de projet

organisation.
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Nos ressources viendront avec la connaissance de la
méthodologie de management de projet TenStep - une
méthodologie éprouvée pour gérer vos projets. Nous
pouvons utiliser cette méthodologie si vous n'en avez
pas.
Les chefs de projet TenStep sont d'excellents
communicateurs et habiles à l'élaboration de plans de
communication. Nos chefs de projet n'ont pas peur de
communiquer de manière proactive et s'efforcent de
gérer les attentes quant à l'état actuel et futur du projet.
Nos chefs de projet peuvent vous aider à comprendre
vos parties prenantes et ont l'habitude de travailler
avec tous les niveaux des organisations, ainsi qu'avec
les intervenants externes.
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Les chefs de projet TenStep non seulement
gèreront vos projets mais accompagneront
aussi votre personnel dans les divers
processus.
Les chefs de projet TenStep présenteront
toujours l'état réel d'un projet. Notre objectif est
la réussite de votre projet, ce qui ne peut être
atteint qu'avec une évaluation honnête de la
performance des projets et des résultats.
En regardant constamment les risques et les
indicateurs clés, nous restons en avant
d'éventuels problèmes au lieu de réagir à des
problèmes indépendants de la volonté d'un
projet.

Le prix de notre service contractuel en gestion de projet est fonction du niveau de compétence que
vous désirez. Nos ressources sont disponibles pour gérer un certain nombre de petits projets ou
pour gérer de grands projets sur une longue période de temps.

Lorsque vous utilisez un gestionnaire de projet TenStep sur vos projets, vous recevez une personne
qui connaît la gestion de projet et qui peut l’appliquer efficacement sur votre projet.

www.tenstepfr.com/contact

