Consulting

Évaluation OPM3 (Modèle du PMI)
Maturité de la
gestion de projet
organisationelle
(OPM3)
Évaluations et
programmes
d’amélioration.

Le modèle de maturité
OPM3 du Project
Management Institute (PMI)
met l’accent sur la valeur de
la gestion de projet
organisationnelle dans
l’exécution des stratégies
organisationnelles.

PMI, avec son partenaire DNV,
a mis en place un programme
de certification pour les
individus qui désirent mener
des évaluations OPM3 et
travailler à identifier un
programme d’amélioration
OPM3 à l’aide d’un outil
robuste, OPM3 Product Suite.

Les
Évaluations et certifications organisationnelles

organisations qui ont mené ces évaluations notent des avantages tels que moins de
dépassement de coûts et d’échéancier, amélioration de la satisfaction des clients et des
équipes et une réduction des programmes et projets redondants.

Évaluation de la maturité OPM3
Un évaluateur TenStep certifié OPM3 travaillera en collaboration avec votre organisation afin d’évaluer
sa maturité en gestion de projet. Nous travaillerons avec vous pour évaluer et adapter la portée de
l’évaluation afin de répondre aux besoins uniques de votre organisation. Lors de l’évaluation, nous
mènerons des entrevues et examinerons vos processus, procédures et lignes directrices de gestion de
programmes, gestion de portefeuilles et gestion de projets. Nous analyserons ensuite les données,
préparerons et présenterons un rapport détaillé des résultats que votre organisation a obtenus selon les
meilleures pratiques OPM3. Nous vous transférerons les données pour votre usage futur .

Programme d’amélioration OPM3
Un conseiller TenStep OPM3 travaillera avec votre organisation pour planifier les meilleures pratiques
d’amélioration que votre organisation devrait mettre en œuvre selon vos priorités, leurs accessibilités,
leurs avantages et leurs coûts.

Support à la mise en œuvre de meilleures pratiques spécifiques
Les conseillers TenStep peuvent de plus travailler avec vous pour vous aider à mettre en place des
processus, procédures et lignes directrices pour mettre en œuvre rapidement et efficacement les
principaux domaines d’amélioration basés sur le Programme OPM3.

Vous recevez les produits et services suivants:

+
+

Une analyse des meilleures pratiques de votre
organisation en fonction de l'évaluation OPM3.
Un plan d'amélioration pour vous aider à
acquérir un avantage concurrentiel basé sur la
mise en œuvre des meilleures pratiques clés qui
sont maintenant en place.

+
+

Un rapport détaillé et une présentation du niveau où
se situe votre organisation selon le modèle OPM3.
Une assistance à la mise en œuvre des
améliorations identifiées en utilisant un ensemble
personnalisé de processus, des techniques et des
modèles pour répondre à vos besoins.

Le modèle de maturité OPM3 a été conçu comme un cadre de référence et un guide pour gérer et
améliorer les processus organisationnels de gestion de projet. Nos évaluateurs certifiés et conseillers
OPM3 peuvent travailler avec vous pour déterminer les meilleures pratiques qui vous aideront à
obtenir un avantage concurrentiel. Le DRS™ organization assessment.
www.tenstepfr.com/contact

