Quelle est la valeur
ajoutée d’un PMO ?
La définition du PMO (Project Management Officer) varie souvent d'un interlocuteur à l'autre.
Dans cet article, nous allons vous donner notre vision du rôle et des compétences attendues d'un
PMO puis identifier sa valeur ajoutée au sein d’une organisation ou d’un projet.

Rôles et compétences du PMO
Un PMO assure la synchronisation d’un portefeuille de projets (les prises de décisions
reposant toujours sur les responsables des projets).
Pour assurer ce rôle, il est nécessaire de maitriser certains éléments de base tandis que d’autres
compétences se développeront avec l’expérience.
Niveau 1 : la base de compétences d’un PMO
Agrégation des informations
Récolter les informations auprès des responsables de projets :
 les objectifs, les plannings et leur avancement
 les budgets initiaux et les gains/dépenses réalisés
 les interlocuteurs clés et leurs rôles
 la charge de travail et la disponibilité des équipes
 les risques projets
Présentation des informations récoltées
Préparer le reporting : présentations & compte-rendu de réunions
Coordination et communication
Organiser les réunions de suivi, inviter les bons interlocuteurs, centraliser le
contenu, suivre les actions décidées et les planning, communiquer le contenu
Niveau 2 : les compétences à développer
Facilitation inter-projets
Identifier les compétences à partager ou à mutualiser entre les différentes équipes
projets
Méthodologie projet
Partager les retours d'expériences méthodologiques entre les projets
Polyvalence
Développer des connaissances sur des sujets transverses (informatique,
organisationnel ...)
Expertise et conseil
Être force de proposition dans la gestion des projets
Les qualités personnelles permettront également au PMO de prendre plus de responsabilités au
sein d’une équipe de PMO ou d’un programme de projets
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Et vous, avez-vous besoin d'un PMO ?
Il n'est pas toujours indispensable de se doter d'un PMO, mais dans certains cas, sa valeur
ajoutée est facilement identifiable. Voici quelques problématiques que vous pouvez rencontrer et
dans lesquelles un PMO s'avère être la solution.
Vous êtes chef de projet ?
Vous apprenez au détour d'un café qu'un projet est susceptible de vous impacter
… « Comment m'assurer d'être informé de l'émergence de nouveaux projets ? »
 Coordination et communication

Vous savez qu’un autre projet est lancé, mais vous manquez d'information sur son
contenu
… « Comment connaitre le contenu d’un projet, les interlocuteurs clés ? »
 Présentation des informations récoltées, coordination et communication
Le périmètre de votre projet n’est pas clair ou en recoupe un autre
… Entrainant au mieux une surcharge (le même travail est réalisé plusieurs fois)
… Ou un périmètre non traité (un risque pour les projets)
 Agrégation des informations, coordination et communication

Vous êtes membre de la direction ou pilotez un projet ?
Vos réunions de suivi de projets paraissent inutiles
… Le contenu n’est pas suffisamment préparé
… Il n’y a pas de décisions prises
… Les décisions ne sont pas suivies d’actions
 Agrégation et présentation des informations, coordination et communication
Vous n’arrivez pas à prendre des décisions sur les différents projets
… Le informations ne sont pas unifiées
 Vue à la semaine vs vue au mois
… Vous manquez d’une vue d’ensemble
 Agrégation et présentation des informations
Vos équipes semblent (sur)chargées par différents projets
… La charge et la disponibilité des équipes n’est pas centralisée
 3 jours sur le projet A + 3 jours sur le projet B = 6 jours (sur 5) par semaine
 Agrégation des informations, coordination et communication
Ces problématiques peuvent se présenter au sein d’un même département ou bien au niveau de
l’entreprise (suggérant la nécessité d’un PMO au sein de la DSI ou bien de la direction générale).
Comprendre le rôle d’un PMO est essentiel à l’identification d’un bon PMO.
Si vous êtes concerné par le sujet, n’hésitez pas à nous solliciter pour en discuter !
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Pourquoi ?
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