
Pilotage de projet

Notre vision

Le pilotage d’un projet peut se découper en trois macro-processus distincts mais

interactifs :

 Planifier et Organiser

• Définir en début de projet un Plan de

Management de Projet (PMP) ou Plan

Assurance Qualité (PAQ) reprenant

notamment le périmètre du projet,

l’organisation mise en place, les livrables, la

planification des travaux et les procédures à

respecter

• Affecter les ressources au projet

• Veiller au bon fonctionnement des instances

• Anticiper les travaux à venir

 Diriger opérationnellement et Contrôler

• Assigner et lancer les tâches

• Recetter les livrables de fin de tâche

• Traiter les problèmes, risques et demandes d’évolutions au travers de processus définis

dans le PMP ou PAQ et via l’analyse de la triptyque « Enjeux-Coûts-Délais »

• Gérer les équipes, fournisseurs et environnements

 Suivre et Rendre Compte

• Collecter des informations sur l’avancement, les incidents, problèmes, demandes de

changement susceptibles d’impacter le contenu, le budget ou les délais du projet

• Rendre compte de la situation aux Comités mis en place au travers d’un Tableau de bord

Général (synthèse de la situation d’ensemble du projet) et de Rapport Flash (point

d’avancement sur un chantier)
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•Engagement des Sponsors et de la DirectionSponsor

•Piloter par les enjeux définis en début de projetEnjeux

•Anticiper et gérer les risquesRisques

•Privilégier les solutions simples aux complexesSimplicité

•Préparer et accompagner le changementChangement

•Mobiliser l’énergie de tous les acteursEnergie

•Gérer le projet de façon rigoureuse et efficacePilotage

Afin de garantir le

succès d’un projet,

Karbone applique

une démarche

pragmatique basée

sur les principes

suivants



Pilotage de projet

Notre savoir-faire

Les équipes Karbone vous accompagnent dans la réussite de vos projets au travers de
profils riches en expériences pratiques :

Ils nous ont fait confiance

 Déploiement à l’international d’un progiciel comptable
 Mise en place d’un infocentre réglementaire

 Remplacement des outils de reporting du contrôle de gestion

 Mise en œuvre de la gouvernance des agences internationales
 Déploiement à l’international d’une solution complète pour le contrôle de

gestion et le reporting des filiales

Nous contacter

Stéphane Monory – CEO Karbone

stephane.monory@karbone.eu - 06 88 46 23 98
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•20 ans d’expériences

•Banque

•International

•Back-Office,
Comptabilité, Contrôle
de gestion

Stéphane

•18 ans d’expériences

•Banque

•International

•Comptabilité,
réglementaire, contrôle
de gestion

Céline

•17 ans d’expériences

•Banque

•International

•Système d’informations
comptables, risques et
reporting

Laurent

•12 ans d’expériences

•Banque

•International

•Back-Office,
Comptabilité, Reporting

Mina

•8 ans d’expériences

•Banque, Industrie

•International

•Réglementaire,
Comptabilité, CRM

Bruno

•8 ans d’expériences

•Banque, Assurances

•Risques, Comptabilité,
Contrôle de gestion, BI

Michaël


