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Contexte et démarche globale 

L’Observatoire paritaire des métiers de l’Informatique, de l’Ingénierie, 
des Etudes et du Conseil (OPIIEC) a souhaité conduire une enquête 
sur « l’évolution des compétences, des formations et de l’emploi 
en Gestion de Projet dans le secteur de l’Ingénierie » pour 
anticiper et accompagner ses répercussions sur la Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et Compétences (GPEC) dans la Branche 
Professionnelle.  

La première phase du projet a permis de : 

 Réaliser l’état des lieux (quali/quanti) et une analyse prospective 
du secteur de l’Ingénierie 

 Analyser les impacts sur la fonction gestion de projet 

La seconde phase a permis de :  

 Mener un approfondissement sur les 7 composantes retenues 
par le comité de pilotage : Management de Projet (MP), Assistance 
à Maîtrise d’Ouvrage (AMO), Ordonnancement – Pilotage – 
Coordination (OPC), Knowledge Management (KM) et liens avec la 
GPEC, Cadrage projet, Contractualisation, Formations initiales et 
continues 

La troisième et dernière phase a permis de : 

 Réaliser le travail de synthèse générale et formaliser l’ensemble 
des préconisations pour l’ensemble des parties prenantes Types de missions 

Exigences technico- 
économique 

Besoins en emplois, compétences, formations, 
certifications… 

Caractérisation 
des spécificités 
sectorielles des 

projets 
d’ingénierie 

Gestion 
Prévisionnelle 
des Emplois et 
Compétences 

Multiplicité de 
contextes 

projets 

Attentes, contraintes, 
ressources, moyens 

associés… 

Conjoncture 

Environnement économique 
Evolutions réglementaires… 

Partage entre ingénieries  
intégrées et indépendantes 

Gestion de la sous-traitance… 

 Relation aux 
donneurs 
d’ordres 

 Orientations 
de la Branche 

Pro 

OPCA, OPMQ 
Syndicats employeurs 

Syndicats de salariés… 

Evolutions 
sociétales 

Mutations sociales 
Evolution de la demande… 

 Evolutions 
techno. 

Emergence  
Déclin… 

ENVIRONNEMENT 

MANAGEMENT DE 
PROJET 

Compétences 

Emplois 

Outils 

Formations 

Standardisation 

Qualifications 

Méthodologies 

Certifications 

Contexte 
Projet 

1 

2 

3 4 
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Déroulement de la phase 1 
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Déroulement de la phase 2 

PHASE 2 
Analyse des 

composantes 

 Entretiens 
 
 Sondage 

PHASE 3 

Recommandations 

 Entretiens 
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 thématiques 

Comité 
pilotage 
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Comité 
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 Analyse documentaire 
 
 Entretiens 

 
Modélisation 

PHASE 1 

Comité 
pilotage 
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lancement 
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26 entretiens 

220 réponses au sondage 
représentant 202 organisations 

différentes 

Comp.1 
MP 
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OPC 
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KM / 
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MP : Management de Projet 
AMO : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
OPC : Ordonnancement – Pilotage – Coordination 
KM / GPEC : Knowledge Management et liens GPEC 
Cadrage : Phase de cadrage projet  
Contract. : Contractualisation 
Formations : Formations initiales et continues 
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Nous souhaitons tout particulièrement remercier l’ensemble des personnes suivantes : 

Les membres du Comité de Pilotage paritaire : 
 AIA Management de Projet – A. SUIRE, expert OPIIEC 
 CGT – P. PETIT, membre OPIIEC 
 CINOV – C. REBILLARD, membre OPIIEC 
 FEC/FO – Y. GUILLOREL, membre OPIIEC 
 FIECI/CFE-CGC – JL. PORCHER, membre OPIIEC 
 OPIIEC – N. LATRECHE, Responsable Projets études & développement du FAFIEC 
 SYNTEC Ingénierie – V. HUEBER, membre OPIIEC 
 TECHNIP – N. LOIRE, expert OPIIEC 

Les représentants de donneurs d’ordres interviewés 
 ADC, Atelier des Compagnons – L. MAIRE, Directrice des ressources humaines 
 ALSTOM Power – P. MACHARD, Vice président engineering thermal services 
 AREVA TA – Y. CORUBLE, Engineering purchasing manager corporate 
 ASTRIUM puis CNES – A. JARRY, Chef de projet 
 BELIRIS – P. BERNARD, Project Manager 
 CIMPA (AIRBUS) – D. MANTOULAN, KM Team leader 
 COFELY INEO – C. MORENO, Conseiller scientifique du président 
 CR PAYS DE LA LOIRE – JM .GODET, Directeur à la Direction du Patrimoine Immobilier 
 EDF  - J. VENUAT, Directeur du centre d’ingénierie thermique (CIT/DPIT) 
 EDF – O. LEPOHRO, Directeur délégué Palier 900 (production nucléaire) – DPN  
 NEXANS – B. GANDILLOT, Directeur de l’université Nexans 
 PSA – R. VARDANEGA, Président de la Société des Ingénieurs Arts et Métiers, ex-président du directoire de PSA 
 RATP – JM. CHAROUD, Directeur du département de l‘ingénierie 
 RFF puis SNCF – S. MANY, Chargée de projet aménagement et prospective 
 SAFRAN – P. PARDESSUS, Directeur du domaine achats prestations d‘études et essais  
 SCHNEIDER – D. DURAGNON, Global human resources, talent acquisition and mobility 
 THALES – F. DOUTY, Responsable recrutement et mobilité France 
 VEOLIA TRANSDEV – S. HASSAN, Chef de projet - Grands Projets 
 VILLE DE LYON – C. LALEUF, Chef de service 
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Les représentants de sociétés d’ingénierie interviewés 
 AKKA Technologies – S. BERTHIER, Head of training & HR 

development 
 ALTRAN – JL. HOZE, Directeur exécutif Product Lifecycle 

Management 
 ARTELIA – H. CONSTANS, Chargé de projets planification, 

coordination 
 CEROC AIA MANAGEMENT - JF SIMON, Président directeur général 
 CODESS – B. DESSEAUX, Co-gérant 
 FM GLOBAL – C. SACEDA, Directrice des ressources humaines 

Europe du sud 
 FM GLOBAL – JP. DHAINE, Responsable formation et ingénierie 

bureau 
 FM GLOBAL – C. SANZELLE, Spécialiste ressources humaines   
 GEPRIF – C. MARIET, Responsable RH et communication 
 INGEROP – B. KOSTIC, DRH adjointe 
 IPCS – P. JATON, Fondateur et dirigeant 
 MB TECH – J. KRAUS, Head of HR Development and Training 
 PROCOBAT – JF UHL, Président directeur général 
 PLANITEC – G. ROUSSEAU, Président directeur général 
 PLANITEC BTP – JL. BECH, Directeur général adjoint 
 SETEC – G. MASSIN, Président directeur général 
 SYSTRA – J. ARBONVILLE, Gestionnaire de projets - OPC  
 TECHNIP / CFE/CGC – N.LOIRE, Senior planning manager 
 TECHNIP –  JF. RIQUIER, Département ECP, contrôle projet 
 TECHNIP – X. JACOB Département ECP, estimation 
 TECHNIP – G. SMITH, Département approvisionnement 

 

Les experts tiers interviewés 
 APEC – S. DELATTRE, Responsable activité métiers 
 APEC – P. LAMBLIN, Directeur études et recherche 
 AUTODESK – C. NEIGE, Responsable marketing 
 AUTODESK – S. POUGET, Industry sales manager 
 CAS – T. KLEIN, Chef de projet "Prospective des métiers et des qualifications"  
 CNISF – JF COSTE, Président du Comité Génie Civil et Bâtiment 
 ECOLE CENTRALE DE LILLE – R. BACHELET, Directeur adjoint du master 

recherche modélisation et management des organisations  
 ECOLE CENTRALE DE LILLE – M. BIGAND, Professeur et ex-directeur ITEEM 
 ECOLE CENTRALE PARIS – JM. CAMELIN, Professeur, département 

leadership et métiers de l’ingénieur et associé gérant de Cadre et Synthèse 
 ECOLE CENTRALE PARIS – R. PALACIN, Professeur, Directeur mastère 

management et direction de projets  
 EFFICIENT INNOVATION – M. BUCQUET, Directeur Associé 
 EFFICIENT INNOVATION – A. PRUDENT, Consultante en management de 

l’innovation 
 ELVINGER HOSS PRUSSEN – A. LE FLOCH, Juriste d’affaires internationales 
 ESCP – G. NAULLEAU, Directeur master gestion de projets internationaux 
 FAIRTRADE ELECTRONIC – M. SEGUI, Fondateur 
 GROUPE GAGNERAUD – MC. GAUDOT – Juriste et avocate 
 KGA CABINET D’AVOCATS – M. BOURGEOIS, Avocat 
 OPQIBI – S. MOUCHOT, Directeur général 
 Ex OTH – J. MOTTAZ, Ex-dirigeant OTH 
 TAJ – E. DE FENOYL, Avocat associé 
 Ex TECHNIP – A. PAGNARD, Ex directeur du contrôle des Projets, puis 

directeur des achats et enfin directeur de l’Audit  
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Nous tenons également à remercier les 220 personnes ayant 
répondu à notre sondage : 

 130 représentants de sociétés d’ingénierie 

 62 représentants des donneurs d’ordres 

 28 experts tiers 
 
 

Ce sondage de 18 questions nous a permis de récolter : 

 Des données quantitatives (statistiques) sur 7 les composantes 
étudiées du Management de Projet en Ingénierie 

 Des recommandations d’actions pour améliorer la situation vis-
à-vis des constats réalisés sur ces composantes 

9% 

59% 
28% 

4% 
Experts 

Sociétés d'Ingénierie 

Donneurs d'ordres 

Autres 

Profils des personnes interrogées 

Secteurs d’activité des donneurs  
d’ordres interrogés 

0% 5% 10% 15% 

Textile/Luxe 
Propreté 

Aéronautique 
BTP/Infra 

Automobile 
Telecom 

Transport 
Etat/Collectivités 

Energie 
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Qu’entend-on par « ingénierie » ? 

L’ingénierie est définie par les normes européennes EN 16310 et 
EN 16311 
 Ingénierie : activités intellectuelles nécessaires pour définir, concevoir, 

faire réaliser et utiliser durablement, recycler un produit, un procédé ou 
une construction 

 Services en Ingénierie : prestations intellectuelles fournies au cours 
d’une ou de toutes les phases du cycle de vie d’un produit, d’un procédé 
ou d’une construction par des professionnels spécialisés 

 Le terme engineering en anglais a souvent un sens plus large qui 
désigne l’utilisation de la science afin de transformer les ressources 
naturelles de façon optimale pour être utilisées par l’homme 
(Encyclopædia Britannica) 

Les sociétés d’ingénierie réalisent donc des services consistant à : 
 Etudier / Concevoir : Etude et conception de tout ou partie d’un 

ouvrage ou d’un composant industriel (sous ses différents aspects 
techniques, économiques, financiers, sociaux…) 

 Faire réaliser : Intégration et coordination des services et des travaux 
nécessaires à la réalisation par les spécialistes mobilisés 

 Les sociétés d’ingénierie peuvent être mobilisées sur toutes les étapes 
du cycle de vie d’un projet 

Ingénierie dans l’arborescence NAF 
(Nomenclature d’Activité Française) 

Section M – Activités spécialisées, scientifiques et 
techniques 

71 – Activités d’architecture et d’ingénierie ; activités 
de contrôle et analyses techniques 

71.1 – Activités d’architecture et d’ingénierie 

71.2 – Activités de contrôle et analyses 
techniques 

74 – Autres activités spécialisées, scientifiques et 
techniques 

74.9 – Autres activités spécialisées, scientifiques 
et techniques n.c.a. 

71.12B – Ingénierie, études 
techniques 71.12 

71.20B – Analyses, essais et 
inspections techniques 71.20 

74.90B – Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques diverses 74.90 

Pour aller plus loin 
Rapport de phase 2 – composante 

« Management de projet » 
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Portefeuille 

Définitions 
Qu’entend-on par « projet » ? 

La norme européenne EN 16310 utilise la même définition d’un 
projet que la norme ISO 10006 : 
 Un projet est un processus unique qui consiste en un ensemble 

d’activités coordonnées et maîtrisées comportant des dates de 
début et de fin, entrepris dans le but d’atteindre un objectif conforme 
à des exigences spécifiques telles que des contraintes de délais, de 
coûts et de ressources 

 Pour le PMI (Project Management Institute) : un projet est une 
entreprise temporaire, décidée en but de produire un résultat, produit 
ou service unique 

Autres notions liées (définitions du Project Management Institute) 
 Programme : groupe de projets en rapport les uns avec les autres, 

gérés de manière coordonnée afin d’obtenir des gains et un contrôle 
supérieurs à ce qu’on aurait en les gérant indépendamment les uns 
des autres 

 Portefeuille : ensemble de projets et de programmes qui sont 
regroupés afin de faciliter une gestion efficace dans l’atteinte des 
objectifs stratégiques 

 Travailler en mode projet : gérer chaque aspect de son travail comme 
un projet – à l’opposé d’une organisation fonctionnelle. Une 
organisation matricielle permet de maintenir le lien fonctionnel tout 
faisant travailler les collaborateurs en mode projet 

Les différentes phases globales d’un projet 

Phase amont Conception / 
réalisation 

Besoin 

Exploitation 

Décision de 
faire 

Mise en 
œuvre 

Fin de vie/ 
déconstruction 

Arborescence fictive 
Projet / Programme / Portefeuille 

Programme 1 Projet 2 Projet 3 

Projet 1.1 

Projet 1.2 

Projet 1.3 
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Synthèse 

Constats et Tendances 
 L’industrie est un pan de l’économie particulièrement affecté par la 

crise économique 

 La croissance européenne est en berne sans moteur de relance 

 Les pays émergeants représentent une concurrence future pour nos 
ingénieries 

 Les sociétés d’ingénierie ont souffert d’une baisse d’activité et de 
l’incertitude pesant sur leurs carnets de commande 

 

Perspectives d’évolution et enjeux majeurs 
 La puissance des donneurs d’ordres dans le rapport de force avec 

leurs fournisseurs d’ingénierie pèse sur la croissance et les conditions 
de travail des ingénieristes 

 L’ingénierie doit s’adapter aux mutations économiques et sociales 
(mutations énergétiques, transformation des business models, 
méthodes de travail collaboratives) 

 Les perspectives de croissance du secteur de l’ingénierie se 
concentrent sur les secteurs de l’énergie et de l’environnement 

 Des relais de croissance de l’ingénierie sont à l’international 
 Les pays émergeants présentent des potentiels de croissance 

importants tout en constituant une concurrence future forte 

Les 5 forces de Porter appliquées  
à l’Ingénierie en Europe 

Pouvoir de 
négociation 

des 
fournisseurs 

Pouvoir de 
négociation 
des clients 

Services de 
substitution 

Entrants 
potentiels 

Intensité 
concurrentielle 

forte 

forte moyenne faible Intensité de la force : 

Environnement 
légal 
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Constats et tendances – Conjoncture mondiale – Economie et emploi 

Croissance économique Mondiale 
 Après une reprise de la croissance mondiale en 2010, l’économie 

mondiale a été affectée par la crise de la dette européenne en 2010 et 
2011 

 
Situation de l’emploi dans le monde 
 La crise de l’emploi est d’ampleur mondiale avec un taux de chômage 

global bien au-dessus de son niveau d’avant crise (seules exceptions : 
le Brésil, la Chine et l’Allemagne) 

 Les chômages de longue durée et des jeunes augmentent tout 
particulièrement dans les pays développés 

 
Risques potentiels qui pourraient peser sur l’économie mondiale  
 Une politique d’austérité aux USA qui aurait pour conséquence de 

diminuer l’investissement de l’Etat et de peser sur la consommation des 
ménages 

 Une surévaluation du potentiel de croissance des économies 
émergentes, qui connaissent jusqu’à présent un fort investissement et 
des taux de croissance très forts 

Croissance du PIB par trimestre 
Source : FMI 

Taux de chômage comparés 
Source : Eurostat, en % de la population active 

1 

3 

5 

7 

9 

11 

UE Allemagne 

Royaume-Uni États-Unis 

Japon France 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Impacts sur l’ingénierie 
• Perte d’activité liée à une réduction du nombre de projets 
• Problème d’intégration et de professionnalisation des plus jeunes 
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Importation avec la Chine 

Exportation vers la Chine 

Commerce ext. avec la Chine 

Conjoncture, perspective et enjeux 
Constats et tendances – Conjoncture mondiale – Pays émergents 

Les pays émergents combinent désormais 
 Bas coûts de main d’œuvre 
 Acquisition rapide de compétences techniques avancées 
 
La Chine est la deuxième puissance économique mondiale 
 Elle construit une industrie dite de « souveraineté » - énergie, 

aéronautique, défense – en étant présente sur toute la chaîne de 
production 

 Elle est déjà sur la « frontière technologique » pour  de nombreuses  
activités (lanceurs de satellites, télécoms, train à grande vitesse, puis 
bientôt aéronautique, nucléaire…) 
 

La position des industries des pays développés vis-à-vis des 
économies émergentes est ambigüe 
 Investissement vers les marchés dynamiques et porteurs de 

croissance 
 Transfert de technologies et formation de concurrents locaux sur des 

métiers industriels à forte valeur ajoutée 

Balance commerciale avec la Chine 
Source : Datastream & Natixis 

Impacts sur l’ingénierie 
• Exacerbation de la concurrence mondiale 
• Pression sur les coûts 
• Délocalisation pour trouver des relais de croissance à l’étranger 

France : exportations, importations et commerce 
extérieur avec la Chine 

Zone euro : exportations, importations et commerce 
extérieur avec la Chine 

Importation avec la Chine 

Exportation vers la Chine 

Commerce ext. avec la Chine 
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Constats et tendances – Situation de l’emploi dans les pays industrialisés 

Les secteurs de l’industrie et de la construction ont été beaucoup 
plus touchés que le tertiaire par des phénomènes de sur et sous-
ajustement du chômage et de l’emploi. 

Les politiques publiques de l’emploi en temps de crise ont visé le 
maintien de l’emploi dans les entreprises (flexibilité interne). 

La crise a souvent été un accélérateur des réformes de l’emploi 
 Assouplissement des conditions de recours au chômage partiel 
 Réduction des coûts directs et indirects de licenciement 

Les entreprises ont réagi à la crise 
 En diminuant les embauches 
 En augmentant la part des contrats précaires à l’embauche 
 En réduisant les salaires à l’embauche 

Les potentiels de croissance sont concentrés sur le secteur de 
l’énergie et de l’environnement, soutenus par les pouvoirs publics 
 Il s’agit plus de transformation de métiers et d’emplois que de 

l’émergence de métiers et d’emplois nouveaux 
 Les créations d’emploi à venir dans les pays développés seront 

principalement portées par les départs à la retraite de la génération du 
baby-boom 

Evolution du nombre de salariés dans le secteur privé 
en % (2008-2011) 

Source : OCDE, COE 

Impacts sur l’ingénierie 
• Réduction du taux d’Assistance Technique (AT) en début de crise 
• Recours à de l’AT en cas de crise prolongée pour variabiliser la 

masse salariale 
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Evolution du nombre de contrats à temps plein et 
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Source : OCDE - milliers 
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Constats et tendances – Conjoncture européenne – Economie  

 
La relance européenne est handicapée par des conditions 
difficiles en Espagne / Grèce / Italie. 
 
L'investissement et la consommation intérieure sont affectés par : 
 La dégradation de l'emploi 
 La baisse des salaires du secteur public 
 La rigueur budgétaire 
 La croissance atone du crédit 
 L’endettement du secteur privé 

 
L’escalade dans la crise européenne représente la plus grande 
menace à un retour à la croissance mondiale. 
 

En Europe, la révision à la baisse des projets d’investissement et le 
processus de désendettement des ménages (à peine amorcé) 
impliquent que les moteurs traditionnels de relance économique 
sont indisponibles et qu’on peut alors exclure un retour à la 
croissance à court terme. 

307 

289 

300 

2008 2009 2010 

884 877 

912 

2008 2009 2010 

CA des entreprises d’ingénierie en Europe 
Mds€ 

Nombre d’entreprises d’ingénierie en Europe 
Milliers 

12 
13 

19 
25 
27* 

51 
52 

58 

Suède 
Norvège 

Pays-Bas 
Espagne 

Italie 
France 

Allemagne 
Royaume-Uni 

Principaux pays Européens dans l’ingénierie 
CA en Mds € 

Source : Eurostat – codes NACE M7112, M7120, M7490 
* estimation Kyu  

Impacts sur l’ingénierie 
• Réduction du nombre de projets portés par les pouvoirs publics 
• Climat des affaires délétère et perte de confiance 
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Constats et tendances – Ingénierie en Europe 

La crise n’a pas affecté l’ingénierie de la même manière à 
travers l’Europe 
 2009 a été une année difficile pour les entreprises d’ingénierie en 

France. Face à l’incertitude liée à cette crise, les donneurs d’ordres 
ont procédé à des ajustements directs sur leurs prestations 
d’ingénierie 

 A l’inverse de cette pratique brutale du « stop and go », les donneurs 
d’ordres allemands ont travaillé avec leurs partenaires pour lisser les 
chocs liés à la crise, ce qui a permis au secteur de résister en 2009 

Premiers retours sur 2012 et tendances pour 2013 (en l’absence 
de chiffres disponibles au niveau des organismes statistiques) 
 2012 comme 2011 semble avoir été une année correcte dans 

l’ensemble pour l’ingénierie mais marquée par les difficultés de 
certains secteurs comme l’automobile (milieu de gamme), l’industrie 
pharmaceutique et la construction 

 Les inquiétudes subsistent pour 2013, comme pour l’ensemble de 
l’industrie dont est dépendante l’ingénierie. 

Nombre d’entreprises dans le secteur de l’ingénierie 
Milliers 

67 
57 

69 
83 81 86 95 85 86 

2008 2009 2010 

France Allemagne Royaume-Uni 

Chiffre d’affaires de l’ingénierie  
en Md€ 

50 47 51 47 49 52 
64 

57 58 

2008 2009 2010 

France Allemagne Royaume-Uni 

Source : Eurostat – codes NACE M7112, M7120, M7490  

Europe : 884 877 912 

Europe : 307 289 300 

Impacts sur l’ingénierie 
• Réduction des investissements dans un contexte d’incertitude 
• Carnets de commande à la baisse et signatures moins rapides 
• Peu d’incitations à l’embauche 
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Constats et tendances – Conjoncture française 

La France a de nombreux atouts : 
 Réseau d’infrastructures denses et de qualité 
 Marché de l’énergie parmi les plus compétitifs au monde 
 Grandes entreprises performantes (parfois leaders mondiaux dans leur 

secteur) 
 Niveau d’éducation et de formation d’ensemble élevé 
 Excellence scientifique et technologique (5 prix Nobel et 4 médailles 

Fields dans les 10 dernières années) 
 Activité culturelle et politique environnementale reconnues 
 Bonne évolution démographique (2,1 enfant par femme) 
 
Les préoccupations concernent principalement : 
 Le solde de la balance commerciale, fortement dégradé depuis 2005 

même si la balance des services reste excédentaire 
 L’emploi, qui reste une problématique majeure avec un taux de 

chômage supérieur (10,8%) à ses niveaux d’avant-crise 
o Faible insertion des jeunes (25% de chômage chez les moins de 

25 ans) 
o Problèmes de qualification des exclus du marché du travail 

Impacts sur l’ingénierie 
• Faible renouvellement des effectifs et pertes de savoir 
• Moins de projets dans l’industrie manufacturière (biens importés) 
• Opportunités d’export de nos services d’ingénierie (énergie) 

Démographie comparée 
Source : Eurostat – Millions d’habitants par âge 
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Perspectives d’évolutions et enjeux pour l’ingénierie – Monde 

Le rapport de force avec les donneurs d’ordres est défavorable 
aux ingénieristes qui subissent : 
 Une forte pression sur les prix et l’appel de plus en plus systématique 

à des ressources offshore 
 Une rationalisation du panel pour diminuer le nombre d’interlocuteurs 

(malgré la généralisation des pratiques d’allotissement) 

 Un allongement de la prise décision lié au climat d’incertitude 

 

Ces pratiques favorisent un double mouvement : 
 Concentration avec des rapprochements d’entreprises dans un 

secteur initialement dispersé 

 Internationalisation pour aller chercher des relais de croissance hors 
du territoire national 

Récents mouvements de concentration du 
secteur 

Année Opération Coût 

Avril 2012 Akka finalise l’acquisition de 
Mbtech (filiale de Daimler) 

- 

Septembre 
2011 

Technip réalise l’acquisition de 
Global Industries 

1073M€ 

Septembre 
2011 

Akka acquiert Aeroconseil 
(France) 

- 

Mai 2011 Alten prend le contrôle de 
Calsoft Labs (Inde) 

- 

Avril 2011 CGG Veritas acquiert 
Petrodata Consulting (Ru) 

- 

Août 2010 Technip devient actionnaire de 
MHB (Malaysian Marine Heavy 
Engineering) 

- 

Juin 2010 Grontmij (Pays-Pas) rachète 
Ginger (Fr) 

120M€ 

Mai 2010 Alsom investi dans 
BrightSource Energy 

55M$ 

Avril 2010 Coteba et Sogreah fusionnent 
pour donner Artelia 

- 

Mars 2010 Schlumberger rachète 
Geoservices (France) 

800 M€ 

Février 2010 Schlumberger fusionne avec 
Smith International (US) 

11 000 M$ 

Impacts sur l’ingénierie 
• Certains acteurs sont capables de se positionner sur l’ensemble 

de la chaîne de valeur et proposent des prestations intégrées 
• Les petits acteurs n’ont plus accès aux donneurs d’ordres et 

tendent à s’inscrire comme sous-traitants de plus gros groupes 
qui leur confient alors des tâches hyperspécialisées 
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Perspectives d’évolutions et enjeux pour l’ingénierie – Europe 

Pouvoir de 
négociation des 

fournisseurs 

Pouvoir de 
négociation des 

clients 

Services de 
substitution 

Entrants 
potentiels 

Intensité 
concurrentielle 

forte 

Peu de fournisseurs – 
essentiellement de la main 
d’œuvre : 
• salaires moins attractifs 

que dans d’autres 
branches 

• difficulté à recruter sur 
des techniques pointues 

Rapport de force 
favorable aux clients 

Offshoring 

Aucune barrière à l’entrée en France 
Statut d’ingénieur qui s’acquiert en 
Angleterre 
Projet Européen de carte d’ingénieur 

Environnement légal favorable aux 
ingénieristes : 
• renforcement fréquent des 

règles de sécurité 
• Renforcement des règles 

environnementales 
• Libre circulation des hommes et 

des capitaux dans l’espace 
Schengen 

Les 5 forces de Porter appliquées à 
l’ingénierie en Europe 

forte moyenne faible Intensité de la force : 
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Perspectives d’évolutions et enjeux pour l’ingénierie – France  

Certains freins à la croissance des sociétés d’ingénierie sont prégnants sur le marché français : 
 Les difficultés du secteur automobile français 

 L’absence de règlementation sur l’exercice du métier d’ingénieur (contrairement au métier d’architecte, d’avocat…) qui induit de 
faibles barrières à l’entrée dans le secteur de l’ingénierie et donc une forte concurrence (nombreuses TPE) 

Les ingénieries sont toutefois relativement protégées des retournements conjoncturels et politiques. 
 Une durée des contrats suffisamment longue permet d’assurer une certaine continuité d’activité en cas de crise 

 Les pouvoirs publics souhaitent développer l’innovation dans une société de la connaissance, favorable aux ingénieries. Même 
l’incertitude politique concernant l’avenir du nucléaire n’est pas inquiétante, les ingénieristes seront sollicités quelque soit la 
solution retenue (démantèlement des centrales, augmentation de leur durée de vie, nouvelles constructions) 

La croissance à terme est portée par : 
 Les projets liés à l’environnement et au développement durable 

 Les investissements qui se maintiennent dans le secteur énergétique 
 Les secteurs des technologies du vivant (pharmacie génique, nanotechnologies…) et de la santé (gériatrie notamment) 

La filière environnement est en plein essor et touche une variété de métiers et l’ensemble des secteurs de l’industrie 
 Recherche et développement (carburation sobre, énergies renouvelables, smart grid…) 

 Ecoconception, diagnostic et conseil en énergie 

 Optimisation des flux dans les transports 

 Fabrication de machines-outils et biens d’équipement au service des technologies vertes et de la transition énergétique 

http://www.fafiec.fr/node_23564/node_23886/observatoire-metiers
http://www.fafiec.fr/node_23564/node_23886/observatoire-metiers


25  KYU Associés pour OPIIEC – Etude Gestion de Projet dans l’Ingénierie – Rapport de phase 1 –  9 avril 2013 

Cliquez pour modifier le style du titre du masque Conjoncture, perspective et enjeux 
Perspectives d’évolutions et enjeux pour l’ingénierie – Paradigmes économiques et sociaux 

La raréfaction des ressources  
 Le cours du pétrole est à un niveau tellement élevé qu’il rend rentable 

l’exploitation de gisements difficiles d’accès (projets complexes et 
demandeurs d’ingénierie) 

 … et il accélère la recherche d’énergie de substitution et la réduction 
des coûts énergétiques, ouvrant également un marché important pour 
l’ingénierie 

 Les pénuries en terres rares et autres ressources primaires induisent 
des besoins de conception durable et économe 
 

Les mutations de l’offre 
 Le passage d’une économie de produit à une économie de 

fonctionnalité transforme les business models 
o Michelin ne vend plus des pneus mais une durée d’utilisation (un 

nombre d’atterrissages dans l’aéronautique) 
o Velib’ et Autolib’ ont des coûts de revient calculés sur leur durée 

d’utilisation 
 Ces transformations posent aux ingénieristes de nouvelles 

problématiques liées à la maintenance des produits et à leur maintien 
en condition opérationnelle 

 

Les mutations technologiques 
 La génération Google et ses outils apportent de nouveaux modes de 

collaboration dans le monde du travail 
 Le succès de l’Open Source Software et les débuts de l’Open Source 

Hardware transforment également les modèles de conception habituels 
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Synthèse 

Les donneurs d’ordres 
En France, nous avons recensé 5 catégories sectorielles de 
donneurs d’ordres (sans compter l’Etat et les collectivités territoriales 
intervenant en transverse : environnement, infrastructures…). 
 L’Etat et les CT jouent un rôle de moins en moins important dans le 

cadre de construction d’ouvrages ou d’infrastructures 
 Le secteur de la construction est dominé par de grands donneurs 

d’ordres 
 Le secteur de l’énergie et de l’environnement offre de plus en plus de 

débouchés à l’ingénierie 
 Les secteurs des biens d’équipement, des biens intermédiaires et des 

biens de consommation, sont confrontés aux transformations 
économiques et sociales des marchés : l’ingénierie doit s’adapter 

Les sociétés d’ingénierie 
 Les ingénieries intégrées assurent un rôle d’ensemblier, de R&D, de 

pépinière de talents pour leurs groupes et de gestionnaire des projets 
stratégiques 

 Les ingénieries indépendantes sont divisées en trois catégories 
o Ingénierie de la construction 
o Ingénierie de process industriel : études, conception et 

réalisation d’installations industrielles 
o Ingénierie et Conseil en Technologies (ICT) : études, 

conception, réalisation de produits et systèmes industriels 

Principales sociétés d’ingénierie indep. mondiales 
CA en Mds € (non-exhaustif) 

France Europe Monde 

Source:  chiffres INSEE 2010 
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Donneurs d’ordres – L’état et les collectivités territoriales (CT) en France 

L’Etat et les collectivités territoriales font partie des principaux 
donneurs d’ordres des sociétés d’ingénierie 
Les lois de décentralisation (Defferre en 1982, Acte II en 2005) ont 
provoqué : 
 Des transferts de compétence de l’Etat vers les CT, notamment en 

matière d’urbanisme, de transport, d’aménagement du territoire 
 Mais ces transferts de ressources sont incomplets : les CT ont un 

besoin d’accompagnement plus important 
 

L’intervention d’une administration publique en tant que maître 
d’ouvrage est défini strictement 
 La loi MOP fixe le cadre d’intervention des différents acteurs : MOA, 

MOA déléguée et MOE 
 Ce cadre tend a être remplacé par les contrats de partenariats (PPP) 

impliquant une MOA privée 
 Le code des marché publics fixe les procédures à respecter par les 

administrations dans le cadre d’achats de biens/de services 
o Il professionnalise et renforce le cadre juridique de leurs achats 
o Il implique des procédures lourdes et parfois peu adaptées 

Investissement des administrations  
publiques en France 

Source : Insee (FBCF) – en Mds € 

44 45 45 48 51 56 58 62 63 64 60 61 

Impacts ingénierie 
• Réduction du nombre de projets portés par l’Etat 
• Adaptation nécessaire à d’autres formes de projet (PPP…) et 

d’autres interlocuteurs - clients 
Exploitation 

Réalisation 

Financement 

Conception 

Faisabilité 
Programmation 

Marché de 
services 

Marché de 
services 

Marché de MOE 

Contrat de prêts 

Marché de travaux 

Marché de 
maintenance, DSP 

Contrat de 
Partenariat 

Global 

Étapes du projet MOA Pubique MOA Privée 

Différences entre les PPP et les montages 
classiques MOP 

Source : Finance Consult / IEP Grenoble 

Pour aller plus loin 
Rapport de phase 2 – composante 

« Contractualisation » 
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Distribution des rôles et relations entre donneurs d’ordres et ingénieries 

Les donneurs d’ordres se concentrent sur leur cœur de métier ce 
qui a pour effet d’accroître le recours aux ingénieries 
indépendantes françaises et offshore, à qui  sont confiées les 
activités de développement (conception, développement, 
optimisation) et d’essais (prototypage, tests, validation). 
 Toutefois, ils gardent en interne l’intégration des projets (besoin de 

maîtrise) et les projets confidentiels et/ou stratégiques 

Il y a une forte volonté de passer d’un engagement de moyen à un 
engagement de résultat. 

Les grands donneurs d'ordres visent une meilleure maîtrise 
budgétaire et calendaire de leurs projets. Ainsi, ils ont 
rationnalisé leurs achats de prestations techniques par : 
 Un système de référencement de leurs fournisseurs 
 Des listes de fournisseurs de rang 1 en nombre réduit 
 La mise en concurrence systématique 

La pression sur le prix des prestations d’ingénierie est forte et 
souvent due à une appréciation de l’ingénierie comme un coût 
supplémentaire et non un apport de valeur au projet. 

Impacts ingénierie 
• Tendance à la forfaitisation et à l’offshore 
• Pression sur les prix qui devient difficilement soutenable, de 

nouveaux relais sont à trouver (valeur ajoutée…) 

 
Donneur d’ordres / MOA 

 
Donneur d’ordres / MOA 

Ingénierie intégrée 

Ingénieries 
indépendantes 

Ingénierie 
indépendante / AMO 

Ingénierie intégrée / 
AMO 

Offshore 
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Donneurs d’ordres – Segmentation sectorielle 

 Organisme Source Segmentation 

OPIIEC  
 
 
 

« Etude sur la GPEC – 
Ingénierie » 2012  
 
Segmentation des 
secteurs clients de 
l’ingénierie 

 Services 
 BTP 
 Secteur Public 
 Energie 
 Santé 
 Pharmacie – Cosmétique 
 Pétrole – Gaz – Chimie 
 Automobile 

 Transport/Logistique 
 Banque/Assurance 
 Agroalimentaire 
 Aéronautique/Aérospatial 
 Télécoms 
 NTIC (ne rentre pas dans le lot n°1 « ingénierie ») 
 Electronique 

 

Etats 
généraux 
de 
l’industrie  
 
 
 

« Feuilles de route des 
comités stratégiques de 
filière » 2010 
 
Filières industrielles 

 Les services et TIC 
 Les éco-industries 
 L’aéronautique 
 L’automobile 
 Le ferroviaire 
 Le naval 

 La chimie et les matériaux 
 L’industrie et les technologies de la santé 
 Le luxe et la création 
 Les industries de biens de consommation et aménagement 
 L’agroalimentaire et les agro-industries 
 Le nucléaire 

INSEE 
 
 
 
 

Nomenclature 
économique de synthèse 
(NES) 

 Industrie des biens de consommation (Habillement, pharmacie, parfumerie, équipements du foyer) 
 Industrie automobile  
 Industries des biens d'équipement (Construction navale, aéronautique et ferroviaire, équipements méca-élec-électro) 
 Industries des biens intermédiaires (Produits minéraux, textile, chimie, métallurgie, composants électriques et électroniques) 
 Energie (Production de combustibles et de carburants, eau, gaz, électricité) 
 Construction (Bâtiment, travaux publics) 

Nous avons choisi de nous appuyer sur une sectorisation inspirée de celle utilisée dans la nomenclature NAF/NES (Nomenclature 
économie de synthèse) de l’INSEE, puis d’identifier des sous-secteurs en  nous appuyant sur les libellés retenus par les états 
généraux de l’industrie dans un premier temps et par l’étude sur la GPEC Ingénierie dans un second temps.  
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Il en résulte une segmentation sectorielle des donneurs 
d’ordres telle que présentée ci-dessous : 

 Bâtiment & Infrastructures 

 Bâtiment, Travaux publics, Réseaux, Infrastructures 

 Energie & Environnement  

 Pétrole & Gaz, Nucléaire, Eau, Energies renouvelables, Déchets 

 Industrie des biens d’équipement 

 Aéronautique & Aérospatial, Automobile, Naval, Ferroviaire, 
Transport & Logistique, Equipements électroniques 

 Industrie des biens intermédiaires 

 Métallurgie, Santé, Chimie, Matériaux, composants 
électroniques 

 Industrie des biens de consommation 

 Pharmaceutique, Luxe, Cosmétiques, Agroalimentaire 

En s’inspirant de la nomenclature de l’INSEE, nous avons 
accès à des valeurs chiffrées officielles pour chaque segment 
sectoriel. 

Source:  chiffres INSEE 2010 

Energie & 
Environnement 

Biens 
d'équipement 

Bâtiments & 
Infrastructures 

Biens de 
consommation 

Biens 
intermédiaires 

CA (HT) cumulés des donneurs d’ordres par secteur 
France en Mds € 

Total : 1 187 Mds€ 

296 

278 

257 

210 

146 
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Périmètre  
 Construction de logements, de bureaux, de bâtiments industriels, 

d’infrastructures (ponts, autoroutes, réseaux ferrés…) 
 

Activité 
 La force publique, fortement endettée, ne peut plus se permettre 

d’investir dans de nouveaux grands projets d’infrastructures 

 La France possède un réseau d’infrastructures denses et de qualité qui 
nécessitera des travaux de rénovation et maintenance 

 

Emploi 
 La forte baisse de l’activité a eu un fort impact sur les emplois 

 Entre 2007 et 2010, il y a eu une vague de licenciements mondiale 
de près de 2 million d’emplois 

 Aujourd’hui, le secteur montre une forte progression, mais reste 
toujours très sensible aux fluctuations de la conjoncture économique 

 Les ingénieurs sont de plus en plus amenés à exercer des travaux de 
techniciens 

 Les métiers qualifiés se développent dans une perspective 
environnementale < 6 salariés 

87% 

6 à 10 
6% 

10 à 50 
6% 

50 à 250 
1% 

+ 250  
0,01% 

487 983 
ent. 

1 351 617 
salariés 

Source: NAF 41, 42, 43 -  chiffres INSEE 2010 

257 
Mds€ 

Construction (Bâtiments et infrastructures) 
CA (HT) du secteur en France 

 6    
 7    
 10    
 12    
 13    
 14    
 15    

 18    
 20    

 37    
 53    

Acciona 
Grupo Ferrovial 

Bouygues 
Fomento de Construcciones 

Eiffage 
Skanska 

ACS 
Doosan 
Hochtief 

Vinci 
China Railway Construction 

 Monde 
 Europe 
 France 

Structure des entreprises françaises 

Acteurs Mondiaux majeurs 
CA en Mds € (non-exhaustif) 
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Enjeux majeurs  
 La ré-industrialisation de la France, qui va induire des besoins en bâtiments industriels  
 La multiplication des normes et réglementations européennes et françaises, en particulier environnementales 

 L’ouverture à l’international (sous-exploitée aujourd’hui) 

 Le besoin de structuration dans le secteur de la construction (filière, maturité des méthodologies…) 

Mutations sociales en France 
 L’activité est encouragée par les besoins en logement portés par : 

o Le vieillissement de la population 

o Le taux de natalité positif 

o Le prix du foncier élevé 

Enjeux technologiques 
 La tendance à mutualiser les structures et systèmes pour former des réseaux intelligents (Smart Grid) 

 Le passage de structures passives (consommatrices d’énergie) à un mode actif (pouvant produire de l’énergie) pour gagner en 
autonomie. Cela passera par l’intégration des technologies « vertes » sur toute la chaîne de consommation 

 L’émergence d’outils numériques comme le BIM (Bulding Information Modeling) et le Cloud Computing qui vont permettre de mieux 
aborder le virage énergétique que le secteur connaît aujourd’hui 

Impacts sur les projets d’ingénierie 
• Multiplicité de projets de rénovation et maintenance  
• Intégration des nouvelles technologies dès la conception  (matériaux, capteurs, TIC,…) 
• Développement de la maîtrise des connaissances et compétences autour du BIM et PLM 
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Périmètre  
 Nucléaire, électricité, gestion des déchets, gestion de l’eau, 

hydroélectricité, pétrole et gaz, éolien, solaire, énergies marines 

 

Activité 
 Les investissements visent particulièrement le secteur des énergies 

renouvelables 

 Le marché de l’énergie en France est parmi les plus compétitifs du 
monde 

 La France pourrait profiter du virage énergétique pour redévelopper son 
industrie et exporter ses activités afin de devenir un centre d’ingénierie 
de rayonnement international 

 

Emploi 
 L’augmentation d’ici à 2015 des départs en fin de carrière vont être 

particulièrement importants dans le domaine de l’électricité 

 Le virage énergétique crée de nouvelles contraintes mais ouvre aussi 
de nouvelles perspectives en termes de compétences et des métiers 
dans certains secteurs 

 Exemple : l’éolien on et offshore, et les technologies marines 

26 382 
 ent. 

Source: NAF 35, 36, 37, 38, 39 - chiffres INSEE 2010 

298 100 
salariés 

 9    
 12    

 22    
 50    
 52    

 65    
 73    

 91    
 113    
 114    

 187    

AREVA 
Veolia Environnement 

Schneider electric 
Tokyo Electric Power 

Rwe 
Électricité de France 

Enel 
GDF Suez 

E.ON 
Gazprom 

State Grid 

 Monde 
 Europe 
 France 

146 
Mds€ 

Energie et Environnement 
CA (HT) du secteur en France 

Structure des entreprises françaises 

Acteurs Mondiaux majeurs 
CA en Mds € (non-exhaustif) 

< 9 salariés 
95% 

10 à 19 
2% 

20 à 250 
3% 250 et + 

0,3% 
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Sous-
secteurs Constats Evolutions 

Solaire 
 Les technologies solaires montrent un rendement 

global plutôt faible comparativement à d’autres 
énergies renouvelables. 

 Les technologies photovoltaïques ne sont pas encore totalement 
abouties, les coûts d’exploitation sont élevés. On prévoit une 
division par deux des prix en 10 ans ce qui rendrait les centrales 
photovoltaïques compétitives d’ici 2020 

Nucléaire 
 La France a des atouts majeurs et des acteurs 

d’ordre mondial : CEA, EDF, AREVA, ANDRA, 
IRSN, ASN 

 Le nucléaire sera porteur d’activité pour les années à venir. Soit 
par un programme d’investissement, soit avec la prolongation de 
la durée de vie, soit par le démantèlement 

Hydro-
électricité 

 La France est parmi les leaders mondiaux en 
terme de conception, réalisation et exploitation. Le 
potentiel de développement intérieur est faible 
contrairement  à la Russie, au Brésil et à la Chine. 

 Exporter les activités hydroélectriques 

 Rester compétitif à cause de la concurrence sur les concessions 
qu’il faut rénover et maintenir 

Pétrole & 
Gaz 

 Des acteurs majeurs comme Total et GDF-Suez, 
compétents en forage et prospection 

 Grâce aux investissements, l’activité devrait doubler d’ici à 2020 

Energies 
marines 

 Les technologies marines sont encore au stade 
d’essai 

 Le potentiel est particulièrement prometteur avec notamment 
l’éolien offshore, les hydroliennes et l’algoculture 
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Enjeux majeurs  
 Le secteur fait face à 4 défis majeurs 

o Réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) 

o Maîtriser les consommations d’énergie primaire et finale 

o Sécuriser les approvisionnements énergétiques 

o Disposer d’une énergie compétitive. 

Mutations sociales 
 La mentalité des sociétés modernes change sur le mode de consommation d’énergie actuel 

 L’émergence de la conscience écologique a été encouragée par les médias et va dans le sens d’une meilleure gestion de l’énergie 
de la production à la consommation 

 L’évolution des mentalités par rapport à des critères sociétaux comme l’éthique et le bien être au travail 

Enjeux technologiques 
 La technologie de capture et de stockage du carbone (CSC) est un verrou technologique déterminant. Avec cette technologie, les 

centrales à charbon peuvent devenir concurrentielles (vs nucléaire) 

 Le stockage de l’énergie est un verrou technologique bloquant (conception de batteries de forte capacité) 

Impacts sur les projets d’ingénierie 
• Des projets importants liés aux défis et verrous technologiques (smart grid, CSC, batteries,…) 
• Internationalisation des projets qui complexifie la collaboration 
• Evolution vers une ingénierie système des projets étant donnée la complexification croissante de ces derniers 
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Périmètre  
 Automobile, aéronautique & spatial, transport ferroviaire, transport 

naval, équipement électronique 

 

Activité 
 La France s’est orientée vers une économie de plus en plus tertiaire 

(78% des emplois et 66% de la production en 2010), mais les industries 
manufacturières sont présentes partout et progressent de manière 
spectaculaire dans les pays émergents. De plus, c’est le « fer de 
lance » traditionnel des exportations 

 

Emploi 
 Au niveau mondial, la production de biens d’équipements de transport 

est la filière qui emploie le plus dans les industries manufacturières 

< 9 salariés 
65% 

10 à 19 
11% 

20 à 250 
21% 

250 et + 
3% 

11 258 
ent. 

Source:  NAF  27, 28, 29, 30 -  chiffres INSEE 2010 

609 275 
salariés 

 13    
 21    
 21    

 43    
 49    
 49    
 51    
 56    

 73    
 107    

 159    
 175    

Bombardier 
Michelin 

Alstom 
Renault 
Boeing 
EADS 

Robert Bosch 
PSA … 

Siemens 
Daimler 

Volkswagen 
Toyota Motor 

 Monde 
 Europe 
 France 

210 
Mds€ 

Industrie des biens d’équipement 
CA (HT) du secteur en France 

Structure des entreprises françaises 

Acteurs Mondiaux majeurs 
CA en Mds € (non-exhaustif) 
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Sous-
secteurs Constats Evolutions 

Automobile 

 L’emploi est globalement en baisse  car le 
marché est essentiellement un marché de 
renouvellement 

 L’activité est très sensible à la conjoncture, 
l’impact est fortement ressenti  chez les sous-
traitants 

 L’exploitation du créneau « low cost » par Renault 
a conduit à une forte délocalisation de la 
production à l’étranger 

 Les faibles marges obligent les constructeurs 
automobiles à réduire les coûts, ceci se répercute 
directement sur l’ingénierie 

 La motorisation hybride semble être la voie d’avenir la plus 
prometteuse en matière de véhicule particulier 

 La motorisation thermique sera encore très largement présente 
jusqu’à l’horizon 2030 

 L’activité en France semble vouée au déclin 

Naval 
 La saturation du littoral et l’apparition de 

réglementations environnementales plus 
restrictives … 

 … devraient conduire à développer le transport fluvial,  
notamment vis-à-vis de l’émergence de transport de nouvelles 
marchandises (ex : CO2 capturé ou eau potable), et 
accompagner le développement d’activités autour des énergies 
marines. 

Ferroviaire 

 Le transport ferroviaire est  alimenté en majorité 
par de l’électricité d’origine nucléaire donc 
décarbonnée (contrairement au reste des pays de 
l’UE) et très compétitive aujourd’hui (prix du 
pétrole très élevé) 

 L’Etat souhaite aujourd’hui développer le transport ferroviaire 
de marchandise (Fret), ce qui va générer de l’activité pour le 
secteur 
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Sous-secteurs Constats Evolutions 

Electronique  

 L’innovation est primordiale et omniprésente 

 L’automatisation, la concurrence des pays à bas coûts et 
les délocalisations limitent les besoins en ouvriers et 
techniciens de production en France 

 Les départs à la retraite vont fortement augmenter 
d’ici à 2015 

Aéronautique 
& Spatial  

 La filière est en croissance et la France est le 1er pays 
européen : 157 000 emplois directs (2009) 

 On observe une diminution du nombre de techniciens et 
une augmentation du besoin en ingénieurs 

 La recherche de nouveaux clients dans le secteur 
s’accentue 

 La Russie conserve un poids significatif, notamment dans 
le militaire, ainsi que le Brésil  (Embraer), la Chine et l’Inde 

 Les moteurs de la croissance du secteur sont la 
démocratisation des loisirs, la croissance forte des pays 
émergents (à forte population et gros marchés intérieurs), 
la présence d’une offre de plus en plus large et adaptée 
(low cost, business class…), la normalisation internationale 
forte vis-à-vis de problématiques sécuritaires cruciales. 

 L’ingénierie est une des clés de ce succès. Le besoin de 
garantir un haut niveau de maîtrise de la qualité, des coûts, 
des risques et des délais freine les phénomènes 
d’externalisation et d’offshorisation dans le secteur. 

 On constate des efforts en matière de R&D  car c’est 
un secteur à fort contenu technologique 

 Des freins potentiels apparaissent : les pressions 
environnementales, le coût du kérosène, la 
congestion de l’espace aérien, le terrorisme 

 L’enjeux est de gérer la croissance du secteur 
puisque les rythmes de fabrication augmentent tout 
comme les commandes 

 Les projets d’envergure : Paris-Tokyo en 2h, 
tourisme spatial, l’avion tout électrique 
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Enjeux majeurs  
 L’augmentation de la mobilité des citoyens qui implique une industrie du transport en croissance  
 La réduction des importations de pétrole de l’UE qui implique un besoin en énergies non fossiles 
 La diminution des émissions de gaz à effet de serre qui augure une explosion des énergies renouvelables 

Mutations sociales  
 La mobilité des citoyens a été décuplée depuis la 1ère révolution industrielle et favorisée récemment par l’ouverture des frontières 

(espace Schengen…) 
 On passe d’une consommation de biens  (possession) à une consommation de services (leasing, autolib’…) 

Enjeux technologiques 
 Le stockage de l’énergie, il reste un verrou technologique stratégique pour la mobilité de demain (pourtant la filière batterie est quasi 

inexistante en France) 
 Le développement des transports éco-responsables avec des nouveaux carburants et  technologies propres et efficaces 
 Le développement des matériaux composites et à structures « sandwich ». 
 Les équipements de l’avion « tout électrique » 
 L’intégration des TIC : systèmes embarqués, applications connectées (dans les voitures…) 

Impacts sur les projets d’ingénierie 
• Le domaine du transport va être vecteur de nombreux projets d’innovation intégrant des technologies de pointe (la 

variable d’ajustement étant particulièrement faible sur les infrastructures) 
• Rationalisation provoquée du secteur de l’ingénierie indépendante par les donneurs d’ordres pour faire face à une 

complexification et internationalisation croissante des projets 
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Périmètre  
 Chimie, métallurgie, extraction, composants électroniques et électriques 

 

Activité 
 L’activité en France des industries des biens intermédiaires est réduite 

depuis la crise, mais tend à retrouver le niveau d’exportation d’avant 
crise. Elle reste encore sensible à la conjoncture économique. 

 L’augmentation des importations démontre une concurrence accrue des 
pays à bas coûts 

 

Emploi 
 Les métiers de l’industrie ont été lourdement impactés par la crise 

(diminution de 37% des offres d’emplois entre 2008 et 2009). De 
manière générale, on observe une baisse de l’emploi industriel de 
manière identique dans  tous les pays développés 

34 400 
ent. 

Source:  NAF 05-09, 19, 20, 22-26 - chiffres INSEE 2010 

1 004 950 
salariés 
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Sous-secteurs Constats Evolutions 

Chimie 

 L’innovation est un point important dans les industries 
du secteur chimie-plastique. 

 La filière concerne tous les secteurs et a un rôle 
primordial à jouer dans le virage énergétique actuel 

 La chimie crée énormément de déchets industriels 
nocifs, toxiques,…; c’est un point clé qu’il faut maîtriser 
absolument vu l’utilisation intensive et la dépendance 
de nos sociétés modernes 

Métallurgie  L’innovation de produit est un élément clé pour les 
métallurgistes et les fabricants d’équipements 

 La course à la taille critique pour absorber les coûts 
importants liés aux investissements initiaux alimente la 
concentration du secteur (initiée par les 
rapprochements ArcelorMittal, TataSteel-Chorus…) 

Composants 
électriques et 
électroniques 
 

 La miniaturisation de tous les composants pour rendre 
les matériels et équipements de plus en plus 
performants 

 L’émergence de la simplicité en opposition à la course 
technologique 

 Le développement des TIC va demander des besoins 
importants dans la production de composants. En 
particulier, pour les « Smart Grid », les besoins en 
capteurs autonomes, miniaturisés et fiables vont 
exploser 
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Enjeux majeurs  
 Développer des filières industrielles en misant sur des secteurs d’avenir comme la « chimie verte ». 
 Gérer les matériaux fossiles et la diminution des ressources de manière générale. 

Mutations sociales  
 Les délocalisations pèsent en particulier sur les métiers les moins qualifiés. On a observé une diminution sensible de l’emploi 

industriel dont la part est passée de 21 % en 1990 à 13 % en 2010. 

 Lorsque la production / clientèle est locale, les entreprises du secteur gardent fréquemment une culture paternaliste (même chez 
des acteurs mondiaux). Cette culture d’entreprise ne semble pas encourager la créativité des employés et le développement de 
projets d’ingénierie 

Enjeux technologiques 
 Développer des matériaux toujours plus innovants pour la filière aéronautique et la filière construction en particulier 
 Développer les techniques de synthèse afin de limiter l’appauvrissement des ressources fossiles 
 Développer les nanotechnologies qui permettront des avancés technologiques dans toutes les filières et en particulier dans le 

domaine de la santé et de l’aéronautique 

Impacts sur les projets d’ingénierie 
• La limite des ressources est un facteur à intégrer le plus en amont possible pour limiter le gaspillage 
• La complexité des procédés de fabrication implique, a priori, le développement de projets d’ingénierie 
• La production type « première série » (ex : client aéronautique) s’inscrit bien plus dans un fonctionnement en mode projet 

d’ingénierie que la production type « exploitation d’installation » (Lafarge, Nexans,...) 

http://www.fafiec.fr/node_23564/node_23886/observatoire-metiers
http://www.fafiec.fr/node_23564/node_23886/observatoire-metiers


44  KYU Associés pour OPIIEC – Etude Gestion de Projet dans l’Ingénierie – Rapport de phase 1 –  9 avril 2013 

Cliquez pour modifier le style du titre du masque Cartographie des acteurs 
Donneurs d’ordres – Industrie des biens de consommation 

Périmètre  
 Habillement, équipements du foyer, cosmétique, pharmaceutique, luxe, 

agro-alimentaire 
 

Activité 
 Les modes de consommation évoluent très graduellement et les 

innovations technologiques mettent du temps à s’imposer sur le 
marché. 

 Les technologies du vivant sont un point clé de nos sociétés modernes 
vieillissantes. 

 L’émergence des génériques, le manque de R&D amont et l’arrivée du 
terme de nombreux brevets de produits pharmaceutiques majeurs a 
fortement affecté le nombre de projets lancés 

 

Emploi 
 Les filières du textile et de l’habilement, et de l’équipement du foyer 

sont vulnérables : 
 les désavantages compétitifs sont tels que le secteur est 

structurellement en déclin et devrait perdre plus de 30 % de ses 
emplois d’ici à 2030 en France 

 Les investissements dans la pharmaceutique ont porté la filière, mais 
aujourd’hui les projets sont de moins en moins nombreux  

Acteurs Mondiaux majeurs 
CA en Mds € (non-exhaustif) 

110 304 
ent. 

Source:  NAF 10-18, 21, 31, 32 - chiffres INSEE 2010 

1 011 654 
salariés 

 2    
 19    
 20    

 28    
 33    
 34    

 39    
 46    

 59    
 69    

Kärcher 
Groupe Danone 

L'Oréal  
Anheuser-Busch InBev 

Sanofi-Aventis 
Coca-Cola 

Kraft Foods 
Unilever 

Procter & Gamble 
Nestlé 

 Monde 
 Europe 
 France 

278 
Mds€ 

Industrie des biens de consommation 
CA (HT) du secteur en France 

Structure des entreprises françaises 

< 9 salariés 
89% 

10 à 19 
6% 

20 à 250 
5% 250 et + 

0,4% 
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Donneurs d’ordres – Industrie des biens de consommation – Enjeux et évolutions 

Enjeux majeurs  
 La mondialisation ouvre de nouveaux marchés notamment la Chine et l’Inde. Le but est de développer une offre compétitive et 

innovante pour faire face à la concurrence internationale, en particulier des pays à bas coût 
 La mondialisation  donne par contre lieu à une concurrence accrue de main d’œuvre entraînant des délocalisations massives vers 

les pays à bas coûts et une désindustrialisation sur ce pan de l’économie française 
 Des difficultés sont régulièrement rencontrées pour anticiper la fin de vie des produits et conserver les parts de marché 

Mutations sociales  
 On passe progressivement d’un mode de consommation de produits à une économie de la fonctionnalité (proposition de services 

type Velib’…), l’impact est direct sur toute la chaîne : de la conception aux modes de facturation / maintenance…  
 Les ménages tendent à privilégier des modes de consommation durable, la question du sens des produits / des offres devient de 

plus importante, les problématiques de « croissance verte » également 

Enjeux technologiques 
 La pharmaceutique est un secteur à fort contenu technologique qui doit anticiper ses investissements en R&D 
 La maîtrise de nouvelles techniques de recyclage pourrait permettre de mieux gérer la fin de vie des produits 

Impacts sur les projets d’ingénierie 
• Intégrer la dimension d’utilisation et de recyclage dans la conception des produits (les penser dans la durée) 
• Baser les coûts sur la durée anticipée de mise en service et non seulement le développement du produit 
• Dans la R&D pharmaceutique, les ingénieries ont un vrai rôle à jouer pour aider à la prise de décision particulièrement 

difficile (projets longs et complexes)  
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Ingénieries – Définitions  

L’activité d’ingénierie peut être réalisée par : 
 Le donneur d’ordres du projet, s’il dispose des compétences internes 

suffisantes (ingénierie intégrée) 

 Les sociétés d’ingénierie indépendantes. Elles dépendent en France 
de la convention collective CINOV – Syntec qui distingue 3 codes NAF 
associés à l’ingénierie professionnelle 

o M71.12B Ingénierie, études techniques 

o M71.20B Analyses, essais et inspections techniques 

o M74.90B Activités spécialisées, scientifiques et techniques 
diverses 

 Les fournisseurs de rang 1 (fabricants/constructeurs de produits clés-
en-main) en fonction de leurs compétences 

 

3 types d’ingénieries indépendantes sont généralement distinguées 
 L’ingénierie de construction (bâtiment, infrastructures…) 

 L’ingénierie de process industriels 

 L’ingénierie de conseil en technologie 

50 

47 

51 

2008 2009 2010 

277 

294 

314 

2008 2009 2010 

67 
57 

69 

2008 2009 2010 

CA des entreprises d’ingénierie en France 
(Mds€) 

Nombre d’entreprises d’ingénierie en France 
(Milliers) 

Nombre de salariés dans les entreprises d’ingénierie en 
France (Milliers) 

Source : Eurostat – codes NACE M71.12, M71.20, M74.90  
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Ingénieries intégrées – Présentation et caractérisation 

L’ingénierie intégrée est, par nature, difficile à caractériser. Comme 
elle est intégrée dans l’organisation parfois complexe de grands 
groupes, peu de chiffres sont disponibles. 

Ingénierie intégrées identifiables : 
 Il s’agit des activités d’ingénierie réalisées par des entités juridiques 

dont c’est le cœur de métier, elles sont alors filiales d’un groupe dont ce 
n’est pas le cœur de métier 

 Elles interviennent à la fois en interne groupe et en externe 

Ingénieries intégrées dont les activités sont diluées dans les activités 
de leur groupe 
 Il s’agit des activités d’ingénierie réalisées par des équipes, regroupées 

sous une ou plusieurs entités juridiques dont ce n’est pas le cœur de 
métier 

 Elles interviennent essentiellement en interne groupe 
 Sauf exception, elles ne dépendent pas en France de la convention 

collective CINOV- Syntec 

Exemples : Cegelec (Vinci), Polysius (Thyssenkrupp), 
Areva TA, SGN (Areva), Safran Engineering Services, 
Power Conversion (ex-Converteam, General Electric), 
Veolia Eau Solutions & Technologies, Saipem (ENI), 
Emerson process Management, ADPi (Aéroports de 
Paris)… 

Groupe ou filiale 

BU/équipe 
Ingénierie 

BU/équipe 
Autre 

BU/équipe 
Autre 

BU/équipe 
Autre 

Exemple : activités d’ingénierie réalisées par Alstom, 
Sogeti High Tech, Schneider, EDF, Lafarge , Total E&P… 

Groupe 

Filiale 
Entité juridique 

Ingénierie 

Filiale 
Entité Juridique 

Autre 

Exemples d’organisation des ingénieries intégrées 

Les ingénieries intégrées sont difficiles à identifier et 
échappent généralement aux études sur le secteur 
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Ingénieries intégrées – Missions types et tendances 

Les ingénieries intégrées permettent aux groupes : 
 De conserver les projets stratégiques et/ou confidentiels 
 D’assurer le rôle d’ensemblier, garant d’une maîtrise globale 

 De s’appuyer sur l’ingénierie pour leurs activités de R&D 
 De disposer d’une pépinière de talents à disposition de l’ensemble des 

autres activités 

 

En revanche, elles sont parfois critiquées en interne : 
 Leurs coûts sont plus élevés car ce sont des petits acteurs sur le 

marché au sein d’une structure dont ce n’est pas le cœur de métier (pas 
de rationalisation / économies d’échelles) 

 Même si elles s’inspirent des pratiques des ingénieries indépendantes, 
elles n’offrent pas les mêmes niveaux de qualité malgré un accès 
facilité aux marchés de la maison-mère 

La tendance globale est au recentrage sur le cœur de métier et les 
cessions de filiales alimentent la concentration du secteur 

Quelques exemple de cession de filiales d’ingénierie 

Année Opération 

Avril 2012 Daimler cède sa filiale MBTech à 
AKKA 

Janvier 2012 Enea (Suède), cède ses activités high-
tech à Alten 

Juillet 2011 Systra absorbe en 2012 Xelis (RATP) 
et Inexia (SNCF)  

Systra étant née d’un rapprochement 
entre la RATP et la SNCF 
(actionnaires majoritaires) 

Août 2010 Petronas (Malaisie) cède certaines 
parts de sa filiales MHB à Technip 

Impact ingénierie 
• Concentration du secteur sur des spécialistes de l’ingénierie 
• Perte de compétence  des donneurs d’ordres 
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Ingénieries indépendantes – Segmentation 

Il est difficile de regrouper les sociétés d’ingénierie indépendantes car 
elles interviennent sur des secteurs et des activités très variés 

La branche propose une segmentation par type d’intervention 
 Ingénierie de la construction : concerne les services d’ingénieries 

dédiés aux bâtiments, aux infrastructures, ou de géotechnique 
o Ex : Veolia Eau S&T, Systra, SNC Lavallin 

 Ingénierie de process industriel : études, conception et réalisation 
d’installations industrielles comme des unités de fabrication, des 
chaînes de production, des process 

o Ex dans l’ingénierie parapétrolière : Technip, Schlumberger 

 Ingénierie et Conseil en Technologies (ICT) : études, conception et 
réalisation de produits et de systèmes industriels 

o Ex : Alten, Altran, Sogeti High Tech 
 
Néanmoins toutes ces sociétés partagent des problématiques et des 
enjeux communs et beaucoup d’entreprises sont à la frontière de ces 
trois catégories 

Impact ingénierie 
• Difficulté à segmenter/regrouper les entreprises, ce qui alimente la 

méconnaissance par le grand public de l’ingénierie 

Segmentation par type d’intervention 

Process Produit 

Bâtiments et infra 

Energie, Environnement 

Biens d’équipement 

Biens intermédiaires 

Biens de consommation 

Ingénierie de la construction 

Ingénierie 
industrielle 

Ingénierie et 
Conseil en 

Technologie 

Secteurs 

Champ d’intervention 
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Cartographie indicative des sociétés d’ingénierie indépendantes 

Nationalité 

France 

Europe 

Am. Nord 

Multispécialistes 
(plusieurs secteurs) 

Spécialistes 
(1 secteur principal) 

Généralistes 
(tous les secteurs considérés) 

Autre 

China Communication 
Construction Group Schlumberger 

Halliburton 
Fluor Baker Hughes 

Bechtel 

Balfour Beatty 
Saipem 

Weatherford 

Jacobs URS KBR Technip AECOM 

JGC SNC Lavalin Emerson PM 

CH2M Hill Aker Solutions WorleyParsons Spie 

AMEC 

Chiffre d’Affaires en Mds € 

Foster Wheeler Cegelec 

Maire Tecnimont Tecnicas 
Reunidas 

Furgo 

Veolia Eau S&T CGG Veritas 

Parsons 

Atkins 

Arcadis 

Tetra Tech Sogeti Altran 

Hatch 
Hyundai 
Engineering 

Mott Mac  
Donald 

Power Conversion 

Alten 

Grontmij 

Akka 

Egis Poyry Assystem 

CNIM 

Segula GSE Systra Artelia 

Areva TA 

Safran SES Beca 

Setec SGN Ingerop ADPi 

> 20 

15-20 

10-15 

5-10 

2-5 

0,5-2 

<0,5 

Cartographie s’appuyant  sur la communication institutionnelle des entreprises ici référencées 

AIA Ingénierie 
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Ingénieries indépendantes – Enjeux 

Ces entreprises font face à plusieurs défis concernant 
 Leurs relations avec les donneurs d’ordres 

o Flexibilité et intimité de la relation client-fournisseur 
o Capacité à monter en valeur tout en réduisant les coûts 
o Capacité à forfaitiser leurs services avec transferts de risques 

associés 

 Les projets sur lesquels elles interviennent 
o Capacité à gérer et à intégrer des projets de plus en plus 

complexes et moins en moins bien définis 
o Conception intégrée produit/process pour adapter le procédé 

de fabrication aux propriétés du produit 

 Leur positionnement sur le marché de l’ingénierie 
o Présence mondiale et ressources offshore 
o Envergure financière pour des programmes de co-

développement avec partage des risques associés 
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0 
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40000 
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80000 

100000 

120000 

0 à 9 10 à 19 20 à 249 > 250 

Nombre d’entreprises d’ingénierie et population totale 
employée en fonction de la taille en France 2010 

Source : INSEE code NAF 711, 712, 749 
Population employée Nombre d’entreprises 

Effectifs de l’entreprise 

Chiffres clés de l’ingénierie indépendante 
Source : INSEE , Eurostat, APEC 

51Mds € 20% 300 Mds € 
dont 20% à l’export 

314 000 30% 
30% de femmes 

CA de l’ingénierie 

Effectifs 

Europe France 

 ~7 000 000 

50% d’ingénieurs 

69 000 5% 912 000 

Nombre d’entreprises 

dont 5% ≥ 10 salariés 

Impact ingénierie – 3 positionnements possibles 
• Disposer d’une taille critique (Schlumberger, Technip…) 
• Apporter une expertise indiscutable (CGG Veritas, Areva TA…) 
• Etre flexible sur la sous-traitance locale de proximité (Alten, Altran) 
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Ingénieries indépendantes – Emploi 

La France et l’Europe comptent certains des plus grands acteurs de 
l’ingénierie indépendante : Technip (France), Aker Solutions 
(Norvège), Polysius (Allemagne), Saipem (Italie)… 
 Ces entreprises emploient jusqu’à 40 000 personnes dans le monde 

(Saipem). 

 Leur internationalisation se traduit par une présence plus marquée à 
l’étranger que sur le territoire national : Saipem et Technip y emploient 
à peine ¼ de leurs ressources 

Emploi en France 
L’ingénierie emploie 314 000 personnes en France, dont presque un 
tiers de cadres et professions intellectuelles 

La proportion de cadres et professions intellectuelles est beaucoup 
plus marquée dans les grandes entreprises que dans les TPE/PME 
 Les salaires sont plus attractifs 

 Les missions paraissent plus attrayantes (projets plus complexes, 
international…) 

Les ETI et Grandes Entreprises représentent moins de 1% du total 
des ingénieries indépendantes en France, mais 30% du total des 
emplois 

Répartition des effectifs de l’ingénierie par CSP en France 
Source : INSEE 2009 

Impact ingénierie 
• Internationalisation des emplois et des ressources 
• Meilleur potentiel d’attraction de ressources des grandes entreprises 

2% 

31% 

29% 

17% 

21% 

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 
Cadres et professions intellectuelles 
Professions intermédiaires 
Employés 
Ouvriers 

2% 

26% 

30% 
19% 

23% 

Global 

ETI et grandes 
entreprises 
Effectif >250 

1% 

43% 

26% 

14% 

17% 

TPE, PME 
Effectif <250 
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Ingénieries indépendantes – Bâtiments et infrastructures 

Présentation 
Les ingénieries de construction (bâtiments et infrastructures) 
interviennent 
 Pour des études de construction de logements, de bureaux, 

d’établissements ou de grands ouvrages (stades, bibliothèques…) 

 Pour l’édification de barrages, de tunnels, de ponts, de routes, de 
systèmes de transport, d’aménagement et de développements urbains 

 

Structure du marché 
 Le marché est constitué de nombreuses entreprises d’ingénierie, 

essentiellement des TPE 

 Les donneurs d’ordres disposent peu d’ingénierie interne et sont de 3 
natures : particuliers, professionnels et du domaine public (nature de 
projets différents : contraintes réglementaires, types d’ouvrages, niveaux 
d’enjeux…) 

 

Tendances et conjoncture économique 
 L’ingénierie de la construction a été très touchée par la crise du BTP 

(depuis 2008) 

 Les prix pratiqués par l’ingénierie du bâtiment ont subi un fort 
réajustement 

96 

100 

104 

108 

112 

116 

Ingénierie du batiment 

Ingénierie des infrastructures 

Indice des prix comparés - France 
Source : INSEE, base 100 en 2005 

http://www.fafiec.fr/node_23564/node_23886/observatoire-metiers
http://www.fafiec.fr/node_23564/node_23886/observatoire-metiers


54  KYU Associés pour OPIIEC – Etude Gestion de Projet dans l’Ingénierie – Rapport de phase 1 –  9 avril 2013 

Cliquez pour modifier le style du titre du masque 

Phases Sous-phases 

0. Initiative 0.1  Etude de marché 
0.2  Dossier d’analyse 

1. Lancement 1.1  Lancement du projet 
1.2  Etude de faisabilité 
1.3  Définition du projet 

2. Etude de 
 conception 

2.1  Etude conceptuelle 
2.2  Conception préliminaire et 

conception élaborée 
2.3  Conception détaillée ou 

 FEED 
2.4  Etudes d’exécution 

3. Appro 3.1  Approvisionnement 
3.2  Passation de marchés de 

travaux 

4. Réalisation 
 des 
 travaux 

4.1  Préparation 
4.2  Construction 
4.3  Préparation à la mise en 

 service 
4.4  Réception 
4.5  Autorisation réglementaire 

de mise en service 

5. Utilisation 5.1  Exploitation 
5.2  Maintenance 

6. Fin de vie 6.1  Réhabilitation 
6.2  Démontage 

Cartographie des acteurs 
Ingénieries indépendantes – Bâtiments et infrastructures 

Cadre d’intervention 
 Les ingénieristes peuvent être sollicités sur toutes les phases du cycle 

de vie des projets de construction/infrastructure 

 Ils sont dépendants des pouvoirs publics 
o En tant que maître d’ouvrage sur de nombreux chantiers : en 

France, leur domaine d’intervention est régi par la loi MOP et le 
code des marchés publics 

o En tant que législateur : le renforcement des normes 
environnementales et de sécurité est porteur de contraintes 
mais également d’activité supplémentaire 

Problématiques principales 
 Beaucoup de projets sont uniques et ne favorisent pas la diffusion 

de méthodologies et de bonnes pratiques 

 La maîtrise des coûts et des délais : les contrats de partenariats, de 
plus en plus fréquents (cf les stades de l’Euro 2016), renforcent les 
objectifs de rentabilité des travaux 

 La pluridisciplinarité : la complexification des projets nécessite des 
modes de collaboration plus poussés et donc la capacité à comprendre 
l’ensemble des travaux 

Cycle de vie des biens immobiliers construits 
Norme EN 16310 

Intervention 
ingénierie 
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Ingénieries indépendantes – Process Industriels 

Présentation 
Les sociétés d’ingénierie de process industriels interviennent 
 Pour réaliser les études, la conception et superviser la réalisation 

d’unités et/ou d’installations industrielles 

 Elles y intègrent les équipements et les process du donneur d’ordres 

 

Structure du marché 
Le marché regroupe de nombreuses sociétés d’ingénierie 
industrielles. Elles peuvent être spécialisées sur un ou plusieurs 
secteurs, voire un ou plusieurs métiers 

 

Tendance et conjoncture économique 

 Les ingénieries spécialisées dans le nucléaire, l’énergie (incl. secteur 
parapétrolier) et l’environnement sont portées par une tendance 
favorable 

 En revanche, les activités d’ingénierie de process industriel auprès des 
secteurs de la chimie et de la pharmacie sont en berne 

 En conséquence, les sociétés d’ingénierie industrielles ont tendance 
à développer des compétences multisectorielles 

Indice des prix des services d’ingénierie dans 
l’industrie en France  

Source : INSEE, base 100 en 2005 
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Ingénieries indépendantes – Focus sur l’ingénierie pétrolière 

Présentation 
Les sociétés d’ingénierie pétrolière interviennent : 
 Pour réaliser des activités de prospection, d’études sismiques, de mise 

en place de solutions de forage 

 Lors de la conception d’équipements pour l’extraction et l’exploitation de 
gisements 

Structure du marché 
Le marché est porté par de grosses multinationales comme 
Schlumberger ou Halliburton 

Tendance et conjoncture économique 
Les prix élevés du pétrole rentabilisent l’exploitation de gisements 
difficiles d’accès qui demandent : 
 Des prestations d’ingénieries avancées 

 Des ruptures technologiques : techniques, matériaux… 

 Et donnent accès à des réserves plus importantes 

Cadre d’exercice 
Ces sociétés interviennent dans le monde entier et réalisent 
généralement plus de la moitié de leur CA à l’international 

Ressources énergétiques disponibles en fonction de la 
profondeur de forage 

Source : Entretien chez Technip 

Quantité de Ressources disponibles 

Profondeur de forage 

Ressources accessibles 

Corrélation entre les cours du brent et les cours de 
l’action Technip 

Source : Insee, ABC Bourse – en $/baril et en €/action 
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Ingénieries indépendantes – Ingénierie de Conseil en Technologie (ICT) 

Présentation 
La différence entre Ingénierie de Conseil en Technologie et SSII est 
parfois ténue. 
 Une SSII (Société de Service et d’Ingénierie Informatique) est une 

entreprise qui intervient dans le domaine du génie informatique 
(Conseil informatique, Intégration de système, Infogérance) 

 Les ICT interviennent quant à elles sur des problématiques de 
conception de biens manufacturiers en utilisant les technologies de 
pointe 

 La confusion vient également du fait que certains groupes proposent à la 
fois des services de SSII et d’ICT : Akka, Assystem, Altran, Alten, Ausy, 
SII, Spie… 

Structure du marché 
Le marché des ICT est polarisé entre quelques grosses sociétés 
généralistes et de nombreux petits acteurs spécialisés 

Tendance et conjoncture économique 
 Les ingénieries spécialisées dans l’automobile en France doivent se 

reconvertir (Assystem a lancé un programme de reconversion vers le 
nucléaire), mais il y a des opportunités à l’international 

 L’aéronautique est un secteur porteur avec des programmes ambitieux 
en termes de délais 

Indice des prix des services d’ingénierie de conseil 
technique  en France  

Source : INSEE, base 100 en 2005 
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Cartographie des acteurs 
Ingénieries indépendantes – Ingénierie de Conseil en Technologie (ICT) 

Cadre d’intervention 
 Les ICT intervenaient généralement pour renforcer les équipes du 

donneur d’ordres sur un mode d’assistance technique ou de régie, 
permettant à ce dernier de variabiliser sa main d’œuvre  

 Les ICT et un certain nombre de donneurs d’ordres souhaitent évoluer 
vers davantage de forfaitisation 

o Meilleur contrôle des projets (garantie contractuelle sur le coût, la 
qualité et les délais) 

o Partage des risques avec le fournisseur 

o Législation moins contraignante (délit de marchandage) 

 Les ICT sont généralement multisectorielles et favorisent la diffusion 
des innovations et des bonnes pratiques entre secteurs 

o Une partie des services proposés par les ICT s’apparente à de la 
« R&D externalisée », d’où l’importance du crédit-impôt 
recherche pour les ingénieristes et leurs clients 

Principales problématiques 
 L’offshore : adapter ses coûts sans perdre en qualité 

 Le rapport de force défavorable avec les clients 

 Le rapport de force avec les ressources internes se sentant parfois mal 
considérées et insuffisamment payées 

 Le partage des risques avec les clients sur la R&D 

Ingénierie 
scientifique 

Etudes 
mécanique 

SI scientifiques 
et techniques 

Technologies 
innovantes 

Systèmes 
embarqués 

Contrôle 
commande 

Recherche opérationnelle, modélisation, 
simulation, tests 

CAD, CAE, CAM 

PLM, Portails techniques, Ateliers 

Mobilité, TV numérique, Electronique, 
Observation 

Asic’s, logiciels embarqués 

Contrôle commande, supervision 

Transversalité des services proposés par les ICT 
Source : Ministère de l’industrie, rapport sur les sociétés 

françaises d’ingénierie et de conseil en technologie 
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Pour aller plus loin sur cette section 
Rapport de phase 2 –  composante 

« Management de Projet » 

MANAGEMENT DE PROJET, ÉTAT DES LIEUX ET TENDANCES 
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Synthèse 

Des contextes projets en forte évolution 
 Evolutions économique : internationalisation, concentration des 

marchés, difficultés de financement, entreprise élargie… 

 Evolutions sociales et sociétales : culture de l’instantané, omniprésence 
des réseaux sociaux, guerre des talents, judiciarisation de la société… 

 Evolutions technologiques : accélération de l’innovation technique, 
explosion des TIC, du collaboratif, de la mobilité… 

 

Des besoins en management de projet toujours croissants 
 Pour faire face à une complexité croissante des projets… 
 … et à des donneurs d’ordres aux attentes de plus en plus fortes en 

termes de maîtrise de délais, coûts, risques… 

 Se répercutant in fine sur des besoins en compétences des acteurs 
projets de plus en plus pointues et multiples (techniques, humaines, 
commerciales, juridiques…) 

Une montée en maturité organisée autour du développement de 
 Méthodes de standardisations (limité au PMI et Prince2 essentiellement)  

 Outils méthodologiques multiples et logiciels  dédiés (MSP, 
Primavera…)  

 Formations initiales (modules en école, masters spécialisés) et 
continues (formations certifiantes ou non) de plus en plus spécialisées 

Groupes de processus Projet (PMI) 

Initialisation 

Planification 

Exécution 

Suivi et 
contrôle 

Clôture 

Les piliers du développement durable 

Pour aller plus loin 
Rapport de phase 2  

Composante « Formations » 
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Portefeuille 

Management de projet, états des lieux et tendances  
Définitions – Projet, programme, portefeuille 

Les normes européennes EN 16310 et EN 16311 utilisent la même 
définition d’un projet que la norme ISO 10006 : 
 Un projet est un processus unique qui consiste en un ensemble 

d’activités coordonnées et maîtrisées comportant des dates de 
début et de fin, entrepris dans le but d’atteindre un objectif conforme 
à des exigences spécifiques telles que des contraintes de délais, de 
coûts et de ressources 

 Pour le PMI (Project Management Institute) : un projet est une 
entreprise temporaire, décidée en but de produire un résultat, produit 
ou service unique 

 

Autres notions liées (définitions du Project Management Institute) 
 Programme : groupe de projets en rapport les uns avec les autres, 

gérés de manière coordonnée afin d’obtenir des gains et un contrôle 
supérieurs à ce qu’on aurait en les gérant indépendamment les uns 
des autres 

 Portefeuille : ensemble de projets et de programmes qui sont 
regroupés afin de faciliter une gestion efficace dans l’atteinte des 
objectifs stratégiques 

Les différentes phases globales d’un projet 

Phase amont Conception/ 
réalisation 

Besoin 

Exploitation 

Décision de 
faire 

Mise en 
œuvre 

Fin de vie/ 
déconstruction 

Arborescence fictive 
Projet / Programme / Portefeuille 

Programme 1 Projet 2 Projet 3 

Projet 1.1 

Projet 1.2 

Projet 1.3 
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Définitions – Management de projet, de programme, de portefeuille 

Le Management de Projet est la discipline qui sur le périmètre d’un 
projet permet d’ : 
 Assurer le respect des objectifs de l’opération, décider ou faciliter la 

prise de décision, minimiser les risques (OPQIBI – Organisme 
Professionnel de la Qualification Ingénierie Bâtiment Industrie). 

 Appliquer des connaissances, des compétences et des techniques 
pour conduire les projets effectivement et efficacement (PMI) 

 
Le Management de Programme est la discipline qui sur le 
périmètre d’un programme permet d’ : 
 Assurer la coordination centralisée visant à atteindre les objectifs 

stratégiques du programme (PMI) 

 
Le Management de Portefeuille est la discipline qui sur le 
périmètre d’un portefeuille permet d’ : 
 Assurer sélections et arbitrages entre projets  (PMI) 

Groupes de processus Projet (PMI) 

Initialisation 

Planification 

Exécution 

Suivi et 
contrôle 

Clôture 

Domaines de connaissances projets (PMI) 

Gestion de 
l’intégration 

Gestion du 
périmètre 

Gestion du 
calendrier 

Gestion des 
coûts 

Gestion de la 
qualité 

Gestion des 
RH 

Gestion de la 
communication 

Gestion des 
risques 

Gestion des 
Achats 
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MOA 

AMO MOA 
déléguée 

Management de projet, états des lieux et tendances  
Définitions – Notions françaises de maîtrise d’œuvre et maîtrise d’ouvrage  

MOA  
 La Maîtrise d‘Ouvrage est à l'origine de l'expression d'un besoin qui 

est l'objectif du projet à atteindre. Ce besoin est décrit de manière 
fonctionnelle par la MOA. 

MOA déléguée  
 Personne ou l'entité à qui le Maître d‘Ouvrage donne mandat 

d'exercer en son nom et pour son compte tout ou partie de ses 
responsabilités et prérogatives de Maître d‘Ouvrage 

AMO  
 L’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage a un rôle de conseil et de 

proposition vis-à-vis du Maître d‘Ouvrage, à l'exclusion de toute 
fonction de représentation. En raison de la complexité croissante des 
projets, l’AMO permet au Maître d’Ouvrage de définir et de faire 
comprendre ses besoins au Maître d’Œuvre, mais également 
d’apprécier ce qui est proposé par le Maître d’Œuvre. 

MOE 
 La Maîtrise d’Œuvre est l’ensemble des prestations de conseil, d’études 

et de direction de travaux qu’un professionnel exécute pour le compte 
d’un client, maître d’ouvrage, en vue de réaliser des travaux 

Répartition des fonctions et des responsabilités 

Planification-
Coordination 

Suivi 
Exécution 
Réalisation 

MOE 

Responsabilités 

Gestion 
de 

projet 

Def° besoin 

Domaine 
d’intervention des 

sociétés d’ingénierie 

Fonctions 

NB : la Planification-Coordination (notamment OPC) est 
généralement réalisée par la MOA en France même si elle 
correspond plutôt à des taches de MOE 

Pour aller plus loin 
Rapport de phase 2  

composante « AMO» 
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Evolution des enjeux et des contextes projets 

Pour gagner en maîtrise puis en efficience  le management de projet s’est 
développé, dans le domaine de la défense (années 50) puis dans le 
programme spatial (années 60) avant de pénétrer progressivement les 
autres secteurs (aéronautique, infrastructures énergie, construction...). 

Aujourd’hui, avec l’éclatement de la chaîne de valeur (cascade de sous-
traitants), l’aversion croissante aux risques (financiers, humains, sociaux, 
environnementaux), la complexité des projets (tant en termes de 
technologies à associer qu’en termes de gouvernance projet face à des 
donneurs d’ordres multiples : PPP, consortium…) le besoin en 
management de projet s’accroît de jour en jour.  

Emergent ainsi en plus des traditionnels impératifs de tenue des 
engagements de Qualité, Coûts, Délais et Performances (QCDP)  des 
enjeux nouveaux tels que : 
 Le fait de penser l’ouvrage / le produit pour toute sa durée de vie pour 

un meilleur ROI global (d’où une conception prévoyant adaptabilité, 
évolutivité, maintenabilité…) 

 L’exploitation des retours d’expérience et la capitalisation des 
connaissances 

 La gestion du système au complet, avec son architecture, ses interfaces, 
sa configuration  

 Le pilotage du multi-sites , multi-projets, multiculturel… 

 L’intégration de l’ensemble des acteurs du projet et l’acceptation de ce 
dernier par les futurs utilisateurs … tout en tenant compte d’un cadre 
contractuel de plus en plus contrôlé par les donneurs d’ordres 

Facteurs 
économiques 

 Internationalisation des projets 
 Concentration des marchés et 

contractualisation multi-parties 
 Raréfaction de la ressource 

financière 
 Externalisation et offshorisation 
 Entreprise élargie et innovation  

Facteurs 
sociaux et 
sociétaux 

 Culture du temps réel, de 
l’instantané 

 Omniprésence des réseaux 
sociaux 

 Raréfaction des ressources et 
développement durable 

 Difficulté de fidélisation des talents 

Facteurs 
techniques 

 Outils collaboratifs 
 Outils de mobilité et de 

connectivité (smartphones, 
tablettes…) 

 Internet et accès à l’information 
 Progrès technologique rapide et 

interconnexion des technologies 

Evolutions du contexte  d’exercice des projets 
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Evolution des compétences des acteurs du management de projet 

 

Compétences … classiques … en émergence forte 

Techniques   Capacité d’analyse 
 Maitrise des technologies 

 Capacité à poser des problématiques 
 Capacité à gérer  la complexité 
 Capacité à adresser des problèmes multidisciplinaires / multi-

technologies 
 Compétence technico-économique 

Techniques de 
management de 
projet  

 Capacité à gérer son temps 
 Capacité à gérer priorités et urgences 
 Compétence en planification 
 Maîtrise des principaux outils de 

gestion de projet 

 Capacité à anticiper 
 Capacité à gérer incertitudes et imprévus 
 Connaissance des principaux référentiels de gestion de projet 
 Maîtrise des outils collaboratifs 
 Connaissances juridiques 

Managériales et 
humaines 

 Capacité d’écoute et de reformulation 
des besoins et attentes client 

 Expression écrite et orale 

 Capacité à gérer le multiculturel  
 Compétence en sociologie / psycho-sociologie 
 Capacité à anticiper et résoudre les conflits 
 Capacité à gérer la relation client / fournisseur dans une vision 

d’entreprise élargie (open innovation…) 
 Capacité à identifier les personnes mobilisables de son réseau 
 Compétences linguistiques : anglais 

En conséquence directe de cette complexification des contextes projets, de la multiplication des enjeux et domaines de 
maîtrise, on attend des acteurs du management de projet toujours plus de compétences. 
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Acteurs du management de projet 

On distingue assez traditionnellement au sein des acteurs du 
management de projet les rôles suivants : 

 Le Client du produit ou service délivrer, il en est le commanditaire ou 
maître d’ouvrage 

 L’Utilisateur du produit ou service, qui va en bénéficier in fine (en 
BtoC, le client est généralement l’utilisateur)  

 Le Directeur de Projet, qui pilote sa réalisation 

 Les Chefs de projets, responsables de lots du projet (coordinateurs de 
sous-ensembles complets ou work packages) ou responsables d’une 
composante du mangement de projet 

 L’Equipe projet, en charge du management de projet et composée 
d’un ordonnanceur ou planificateur, d’un coordinateur, d’un contrôleur 
des coûts, d’un responsable HSE… 

 Les Architectes fonctionnels et techniques, responsables de la 
faisabilité du projet 

 Les gestionnaires de contrats, garants des engagements clients / 
fournisseurs.   

 Etc… 

O
pé
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ns
 

M
an

ag
em
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t 

Gestions des tâches à effectuer 

Gestion de lots techniques ou fonctionnels 

Coordination 

Pilotage 

Direction 

Pyramide des acteurs du management de projet 

Pour aller plus loin 
Rapport de phase 2 – Composante 

« Contractualisation » 
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Catégorisation des projets 

Pour augmenter le niveau de maîtrise des projets, il serait 
intéressant de pouvoir dégager quelques grandes catégories de 
projets pour ensuite caractériser leurs besoins spécifiques en 
termes de ressources humaines (métiers, compétences…). 

D’après les experts consultés, il n’existe pas de classification 
idéale des projets. En effet, chaque projet est unique si on le 
considère à travers un set de variables comme : 
 La taille du projet 

 Sa complexité organisationnelle (qu’est ce qu’impose la législation…) 

 Son enjeu 

 La nature des livrables (matériels vs immatériels) 

 Son caractère innovant (très innovant et de l’ordre du prototypage jusqu’à 
très peu innovant et quasiment lié aux opérations) 

 L’intégration de l'équipe projet à l’organisation globale de l'entreprise 

Chaque combinaison présentera des problématiques différentes. 

Une approche récente consiste à distinguer les projets selon la 
nature de leur commanditaire. Ressortent alors : 
 Les projets réalisés en consortium (GIE, PPP...) : tout est contractualisé à 

l'avance entre plusieurs partenaires commanditaires 

 Les projets réalisés pour un seul acteur (en sous-traitance ou co-traitance) 

 Les projets de transformation interne d’une entreprise 

Projet réalisé pour un consortium 

A B C D 

Groupement de donneurs d’ordres 

Entreprise en MOE 

Projet réalisé pour un seul donneur d’ordres  

Donneur d’ordres  
unique 

A 

Entreprise en MOE 

Projet de transformation interne d’une entreprise 

Entreprise A 
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Standardisation – Référentiels, certifications, qualifications 

Les industriels notamment, face à la multiplication du nombre de 
projets à gérer, ont souhaité homogénéiser et sécuriser leurs 
pratiques de management de projet, développant ainsi leurs 
référentiels et outils internes. 

Toutefois, les projets étant de plus en plus multi-entreprises 
(entreprise élargie, éclatement de la chaîne de valeur), le besoin de 
standardisation indépendante s’est manifesté. 

Ceci a conduit un certain nombre d’organisations indépendantes à 
développer leurs propres standards de management de projet et à 
en organiser la promotion : initiatives AFNOR, PMI, APMG, IPMA, 
AFITEP… 

Cet exercice porte généralement sur : 
 L’établissement d’un vocabulaire commun 
 La définition d’un phasage type par nature de projet 

 La définition de processus de management de projet standards 

Ces référentiels se sont assez naturellement dotés de  
certifications associées permettant d’attester d’un niveau de 
connaissance du référentiel en question ou d’attester d’un niveau de 
compétence en management de projet. 
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Standardisation – PMI : référentiels et certifications  

L’organisme  - PMI : Project Management Institute. Website : http://www.pmi.org  
Le Project Management Institute est basé aux Etats-Unis, avec des bureaux régionaux à Bruxelles et Singapour. Il compte 220 000 
membres, dont 85% en Amérique du Nord, résidant dans 125 pays. Les membres se répartissent en 200 chapitres locaux, 30 groupes 
thématiques (Special Interest Groups) et 2 Collèges (performance management, scheduling). Son activité porte sur : l’organisation de 
congrès et conférences, la formation (SeminarsWorld, Registered Education providers), les référentiels professionnels (Guide to 
PMBOK), les revues, la certification des personnes, la remise de prix. 

Référentiel 
Le « PMBOK® Guide » décrit un ensemble de processus de management de projet, classés en 5 groupes chronologiques (initiation, 
planification, exécution, contrôle, clôture) d’une part et en 9 domaines de connaissances (intégration, périmètre, délais, coûts, qualité, 
ressources humaines, communication, risques, approvisionnements). La méthodologie ainsi définie sert de base à l’examen de 
connaissances, élément essentiel du processus de certification.  

Certifications 
PMI identifie 5 niveaux de certification :  
 CAPM®, Partenaire Certifié en Gestion de Projet [Certified Associate in Project Management], 

 PMP, Professionnel en Gestion de Projet [Project Management Professional], 

 PgMP®, Professionnel en gestion de Programme [Program Management Professional], 

 PMI-RMP®, Professionnel en Gestion des Risques PMI [PMI Risk Management Professional], 

 PMI-SP® , Professionnel en Ordonnancement PMI [PMI Scheduling Professional].  

Reconnaissance 
Le PMI est l’organisme certifiant généraliste le plus reconnu internationalement. Il compte près de 350 000 membres et 420 000 
personnes actuellement certifiées dans le monde (chiffres 2010). La certification la plus largement répandue est le PMP avec près de 
400.000 responsables de projets certifiés.  
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Standardisation – APM Group: référentiels et certifications  

L’organisme  - AMP Group : Website : http://www.apmg-international.com  
APM Group est l’accréditeur officiel de l'Office of Government Commerce (OGC) Britannique. Il est basé en Angleterre mais possède 
de nombreux bureaux à travers le monde. Il propose des méthodes standards et reconnues basés sur les bonnes pratiques. Très 
populaire en Angleterre, APM Group s’est développé aussi bien auprès du secteur public que du secteur privé. Appliquant ces 
méthodes initialement au secteur SI, l’APM Group a ensuite élargi son champ d’action pour toucher toutes les organisations. Il est 
aussi connu pour son modèle ITIL visant les entreprises proposant des services liés aux SI. 

Référentiel 
L’APM Group propose des référentiels de bonnes pratiques, souvent organisés en méthodologie, qui permettent de bien gérer les 
projets, les programmes, les portefeuilles de projet ou d’optimiser les processus d’une entreprise. Son référentiel le plus populaire est 
PRINCE2, une méthode de gestion de projet découpés en processus, techniques et éléments d’applications. 

Certifications 
L’APM Group présente de nombreuses certifications dont les principales sont : 
 PRINCE2 : Projects IN Controlled Environments ; qui se décline en deux composantes : 

o PRINCE2 Foundation, Introduction à la méthode et aux bonnes pratiques PRINCE2 

o PRINCE2 Practitioner, Maîtrise complète et mise en application de la méthodologie PRINCE2 

 MoR : Management of Risks 

 MoV : Management of Value 

 MSP : Managing Sucessful Programmes 

APM Group propose aussi des modèles de maturité pour les entreprises essentiellement SI au travers de l’ITIL et du P3M3 (Portfolio, 
Programme, and Project Management Maturity Model) 

Reconnaissance 
La certification PRINCE2 étant beaucoup moins contraignante que celle du PMI ou de l’IPMA, le nombre de responsables de projet 
certifiés est plus important, au environ de 500 000. Actuellement, PRINCE2 est essentiellement connu en Europe et en Australie avec 
une présence accrue dans le domaine SI et les Télécoms. La notoriété des autres certifications est beaucoup moins importante, 
surtout en France. 

http://www.fafiec.fr/node_23564/node_23886/observatoire-metiers
http://www.fafiec.fr/node_23564/node_23886/observatoire-metiers
http://www.apmg-international.com/
http://www.apmg-international.com/
http://www.apmg-international.com/
http://www.apmg-international.com/
http://www.apmg-international.com/
http://www.apmg-international.com/
http://www.apmg-international.com/
http://www.apmg-international.com/
http://www.apmg-international.com/


71  KYU Associés pour OPIIEC – Etude Gestion de Projet dans l’Ingénierie – Rapport de phase 1 –  9 avril 2013 

Cliquez pour modifier le style du titre du masque Management de projet, états des lieux et tendances  
Standardisation – IPMA : référentiels et certifications  

L’organisme  - IPMA : International Project Management Association. Website : http://www.ipma.ch  
Il s’agit de la fédération mondiale d’associations professionnelles nationales dédiées au management de projet. Elle est immatriculée 
en Suisse et son secrétariat est localisé aux Pays-Bas. Elle est présente dans 55 pays principalement en Suisse, UK, Etats-Unis et 
Allemagne, au travers d’associations membres et d’organismes de certification nationaux (AFITEP en France). L’IPMA anime le 
réseau international : organisation de congrès mondiaux et régionaux, organisation de séminaires d’experts, élaboration de référentiel 
de compétences (ICB), développement et animation du réseau d’Organismes nationaux de Certification, remise de prix (Project 
Excellence International Award), recherche et développement, revues scientifiques et d’actualité sur le management de projet. 

Référentiel 
Avec la participation active des Associations Membres, l’IPMA a élaboré un référentiel international de compétences : IPMA 
Competence Baseline (ICB – version 3 – juin 2006), sur la base duquel chaque Association Member élabore son National 
Competence 
Baseline, tenant compte des spécificités culturelles et la manière de gérer les affaires du pays concerné. 

Certifications 
Les certifications sont décomposées en 4 niveaux : 
 Level D – Project Management Associate : connaissance sur l’ensemble des éléments de compétence 

 Level C : Project Manager : capacité à gérer des projets de complexité limitée ou des sous-projets d’un projet complexe dans tous 
les domaines de compétence  

 Level B – Senior Project Manager : capacité à gérer des projets complexes 

 Level A – Projects Director : capacité à gérer des programmes et des portefeuilles de projets 

Reconnaissance 
Fort de près de 90 000 personnes certifiées en 2009, la reconnaissance de l’IPMA est surtout européenne et centrée sur la Suède, la 
Suisse, l’Allemagne et les Pays Bas. 
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Standardisation – Autres organismes : référentiels et certifications  

L’organisme  - AIPM : Australian Institute of Project Management. Website : http://www.aipm.com.au  

Il s’agit de l’Association Nationale dédiée au management de projet. Elle anime la profession : organisation de séminaires, accréditation 
de cours de formation, élaboration de référentiel de compétences (National Competency Standards), remise de prix. Elle compte près 
de 7.000 membres, dont 7% en dehors de l’Australie. 

La particularité de ces certifications est qu’elle sont très orientées « savoir-faire ». L’examen de  certification se fait sur le lieu de travail 
du responsable projet par un « Assessor ». Ce dernier regarde les méthodes de travail, les documents produits, interviewe les différents 
acteurs du projet pour juger le candidat. Il existe trois niveaux de certifications : Qualified Project Practitioner, Registered Project 
Manager et Master Project Director.  

Cependant, ces certifications ne sont reconnues presqu’exclusivement en Australie. 

 

L’organisme - PMAJ : Project Management Association of Japan. Website : http://www.pmaj.or.jp  

Il s’agit de l’Association Nationale dédiée au management de projet. Son activité porte sur le référentiel national de management de 
projet (P2M), la certification des personnes, la formation, la recherche et développement. 

Les certifications sont découpées en trois niveaux : Project Management Coordinator (PMC), Project Management Specialist (PMS), 
Project Manager Registered (PMR), Project Management Architect (PMA). La structure des certifications est assez proche de celle du 
PMI cumulant une formation d’une trentaine d’heures et plusieurs années d’expérience en gestion de projet. 

Ces certifications sont essentiellement reconnues au Japon et n’ont formé que quelques milliers de personnes 
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Source : Group DEMOS, Les certifications  en Management de Projet 

Management de projet, états des lieux et tendances  
Standardisation – Notoriété des différentes certifications 

L’un des facteurs clé à prendre en compte concernant le choix de la 
certification est le degré de notoriété des différentes 
certifications dans le pays concerné. En effet, une certification 
est intéressante seulement si elle est reconnue dans la zone dans 
lequel le responsable de projet évolue. 

Une étude sur la fréquence de chaque type de certification demandé 
dans les offres d’emploi met en évidence la notoriété des 
certifications dans les différents pays :  

 PRINCE2 est très bien placé au Royaume Uni et en Australie et 
commence à s’affirmer en France et dans d’autres pays européens 
(Pays Bas, Pologne, Allemagne et Espagne) 

 L’IPMA a quatre marchés de niche : Suède, Suisse, Allemagne et 
Pays Bas 

 Le PMI est globalement l’organisation de certification la plus 
répandue en termes de nombre de demandes à travers le monde et 
particulièrement en Asie et en France 

Cette étude est cependant à nuancer, il s’agit en effet de 
reconnaissance globale et non de reconnaissance sectorielle. Ainsi, 
en France, dans le domaine Télécoms et SI, le référentiel PRINCE2 
est aussi populaire que celui du PMI. 

Les certifications  en Management de Projet 
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Standardisation – Comparaison des certifications des 3 principaux organismes 

PMI (PMP) APMG (Prince2) IPMA (4-L-C) 

Reconnaissance +++ 
(Monde) 

++  
(Europe) 

+  
(Europe mais peu en France) 

Attestation de connaissance 
générale en  GdP +++ + +++ 

Attestation de connaissance 
d’une méthodologie + +++ + 

Durée nécessaire à la 
certification ++ + +++  

Expérience en gestion de 
projet nécessaire ++ + +++ 

Prix ++ +(économique) +++ (cher) 

Nature du référentiel Cadre Réglementaire Méthodologie  Référentiel de compétence 

Résumé 

Mesure les connaissances de 
gestion de projet en s’orientant 
sur les processus et le cadrage 
projet 
 La plus reconnue 

internationalement, forte 
progression en France 
 2 à 4 ans d’expérience en 

gestion de projet 
Certification relativement rapide 

à obtenir  

Mesure l’acquisition des 
connaissances relatives à la 
méthode PRINCE2, et non à la 
gestion de projet en général 
 Très reconnue dans le domaine 

SI, forte progression en France 
 Formation rapide avec un fort 

taux de réussite 
Ne nécessite pas une longue 

expérience en gestion de projet 

Mesure les connaissances en 
gestion de projet et les 
compétences 
comportementales 
Reconnue en Europe mais peu 

présent en France 
 3 à 7 ans d’expérience en 

gestion de projet 
 Longue durée nécessaire au 

passage de la  certification 
(jusqu’à 6mois) et prix élevé 

Échelle relative : 
du plus faible (+) au plus fort (+++) 
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Outils méthodologiques du management de projet 

Si les grands référentiels décrits précédemment fournissent un 
cadre commun : vocabulaire, processus à piloter, organisations 
projets… ils ne donnent généralement pas les moyens de mise 
en œuvre (on explique qu’il faut maîtriser les délais en dotant le 
projet d’une gestion de planning, mais l’outil ou la méthode à utiliser 
ne sont pas précisés). 

On a alors observé, en parallèle, le développement d’outils 
méthodologiques associés. Ils sont généralement liés à une phase 
projet ou à un aspect du management de projet à gérer. 

En voici quelques exemples (liste non exhaustive) : 
 Pour assurer le cadrage du projet : Analyse fonctionnelle (bête à 

cornes), analyse de la valeur … 

 Pour flexibiliser la conception et le développement : Méthodes agiles 

 Pour gérer la distribution des tâches et des responsabilités associées 
: matrice WBS/OBS, matrice RACI… 

 Pour gérer son planning : technique PERT, technique Gantt, méthode 
PDM 

 Pour mesurer les facteurs de succès clés comme la satisfaction et 
l’appréciation des parties prenantes au sein d’un projet : 4e Risk Model 

Diagramme PERT 

Bête à cornes 

Matrice RACI 

Maître 
d’Œuvre Usager 

Sur quoi agit-il ? À qui rend-il service ? 

Fonction d’usage ou besoin 

Dans quel but? 

Produit 

Pour aller plus loin 
Rapport de phase 2 – composante 

« Cadrage » 
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Logiciels de management de projet  

Il existe de nombreuses solutions logicielles qui permettent de 
combiner tout ou parties des fonctions recensées ci-dessous : 
 Pilotage du planning  

 Suivi d’avancement du projet (pourcentage d’atteinte des livrables,…) 

 Génération automatique et en temps réel de reportings 

 Pilotage des risques projets (dépassements budgétaires, de délais…) 

 Archivage des livrables 

 Travail collaboratif 

 Gestion de portefeuilles projets 

 Gestion capacitaire des ressources projet 

 Gestion des phases de test 

 Gestion d’un projet dans une dimension de PLM, Etc. 

Ces logiciels peuvent être accessibles en ligne ou non, sous licence 
ou non … et voici les plus cités : MS Project, Primavera, PSNext. 

Pour piloter des projets, existent d’autres logiciels : 
 Fortement liés à une technique sectorielle (conception 3D…) 

 Non prévus initialement à cet effet mais dont c’est devenu l’un des 
usages : exemple des Mind Maps 

 Outils CAO, ERP… qui tendent à incorporer des modules de gestion de 
projets pour venir concurrencer les pure players 
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Formations en management de projets 

La gestion de projet jusqu’au baccalauréat 

De l’école primaire à la terminale, les élèves sont amenés à travailler en 
mode projet (collaboratif) et sur des travaux de groupe (exemple du TPE 
de première et terminale). Ceci leur permet d’être sensibilisé tôt à la 
gestion de projet. 

Le management de projet en post-bac 

Depuis une vingtaine d’années, les universités, écoles de commerce, 
d’ingénieurs intègrent des modules (plus ou moins importants) de 
management de projet, des mises en pratique également (projets de fin 
d’études …). Des masters spécialisés en management de projet sont 
dispensés, principalement par des écoles d’ingénieur (Centrale Paris, 
Supaero…) ont également vu le jour depuis quelques années.  

Il s’en suit l’émergence de plusieurs générations, notamment d’ingénieurs 
et techniciens, formées au management de projet. 

La formation en entreprise 

Les chefs de projets de générations plus anciennes et n’ayant pas eu 
accès à ces formations sont alors formés de manière plus courte : 

 Au sein de leur entreprise dans l’académie interne 

 Dans un organisme de formation 

 En mode tutoral 

Ecole 
primaire 

Collège 

Lycée 

Université / 
Ecole 

d’ingénieur … Formation 
profes-

sionnelle A
pp

re
nt

is
sa

ge
 d

e 
la

 g
es

tio
n 

de
 p

ro
je

t 

Pour aller plus loin 
Rapport de phase 2  

Composante « Formations » 
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Synthèse :   Nous sommes parvenus, moyennant quelques arbitrages, à segmenter ces 
offres de formation en management de projet en ces 7 catégories. 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% Spécialisation projets internationaux 

Spécialisation ingénierie 

Spécialisation informatique 

Gestion Client/Fournisseur 

Gestion de projets avancée  

Fondamentaux du management 

Fondamentaux de la gestion de projet 

Organisme  Nb  d’h. de 
l’offre  

formation  
ACN FAFIEC actuelle 196 

AFNOR Formation 333 

Benchmark Group 60 

CEGOS 567 

Ecole Centrale Paris 392 

EFE 560 

HEC & ISAE 477 

LCA Performances 104 

Learning Tree  476 

ORSYS 252 

Management de projet, états des lieux et tendances 
Formations en management de projets – Comparaison de quelques offres du marché  

Pour aller plus loin 
Rapport de phase 2  

Composante « Formations » 
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ACN FAFIEC HEC ISAE Learning Tree 

Fondamentaux de 
gestion de projets 

Définitions et principes généraux, 
présentation des différentes phases d’un 
projet, rôles, responsabilités, organisation 

Principes et méthode, applications et gestion 
opérationnelle, initiation aux outils de gestion 
de projets. 

Management de projets : outils et méthodes 

Fondamentaux du 
management 

Communication, gestion du temps, gestion 
du stress, négociation, management d’une 
équipe. 

Négociation, comptabilité, juridique, 
marketing. Leadership dans les équipes projets,  

Gestion de projet 
avancée 

Pilotage projet, outils, juridique, conduite de 
réunion. 

Gestion de la qualité, ingénierie des 
exigences, ingénierie du risque projet, 
planification avancée, multi-projets … 

Gestion des budgets, des risques, des 
délais, savoir exprimer les besoins 
utilisateurs, KM, projets agiles, MSP… 

Gestion 
client/fournisseur 

Juridique, relation client, pilotage 
fournisseurs. 

Stratégie d’achats, gestion des achats, 
supply chain. Gestion de projets en AMOA 

Projets internationaux 
International Project Management 
AO internationaux, gestion des risques pays, 
management interculturel … 

Spécialisation 
Ingénierie 

Externalisation de l’ingénierie, Orientation 
ingénierie mécanique. Ingénierie des systèmes 

Spécialisation 
Informatique Orientation ingénierie informatique… 

Gestion de projets pour le développement 
logiciel, développement logiciel : besoins 
des utilisateurs, … 

Spécialisation  
Conseil Non abordé spécifiquement Non abordé spécifiquement Non abordé spécifiquement 

Synthèse :    Au-delà de la catégorisation, nous avons distingué des thèmes de modules récurrents et soulignés par les 
experts comme pertinent dans le cadre des populations de la branche. 

Management de projet, états des lieux et tendances 
Formations en management de projets – Comparaison de quelques offres du marché  

Pour aller plus loin 
Rapport de phase 2 – Composante 
« KM et ses liens avec la GPEC » 
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Formations en management de projets – Expérimentation d’une nouvelle ACN FAFIEC 

Numérique Commun Conseil Ingénierie 

Sp
éc

ia
lis

é 

Prince2 Foundation 3j 

Projets et méthodologies SI 2j 

Ingénierie des systèmes 2j 

Gestion d’une mission de conseil 2j 

Prince2 Practitioner 2j 

CMMI 3j 

Tr
on

c 
C

om
m

un
 

Gestion et animation d’une équipe projet  –  Aspects managériaux 2j 

Fondamentaux de la gestion de projets 3j 

Attitudes projets  – Aspects comportementaux 2j 

Ex
pe

rt
is

e 

Réponse à une 
consultation 2j 

Contractualisation 
2j 

Gestion grands projets Internationaux 2j 

Gestion du planning et des ressources 2j 

Gestion des risques projet 2j 

Gestion du budget et des coûts 2j 

Gestion multi-projets 2j 

Conduite du changement 2j 

Gestion client/fournisseur 2j 

Clôture du 
projet 2j 

PMI-PMP - Project 
Management Professional 5j 

Parcours Certifiants 
Optionnels Amont Phase de réalisation Clôture 
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Modes de reconnaissance 

Les Certifications en Management de projet permettent de répondre à trois exigences interdépendantes : 
 La reconnaissance interne : les entreprises veulent s’assurer des connaissances et du savoir-faire de leurs chefs de projet 

 La reconnaissance externe : la certification atteste, auprès de ces clients, de la capacité de l’entreprise à travailler avec un 
référentiel de projet donné 

 La reconnaissance des acquis de l’individu dans son parcours professionnel : les responsables de projet souhaitent faire 
reconnaître leurs connaissances, leurs compétences et leur expérience professionnelle 

Au niveau de l’entreprise 

D’une manière générale, les moyens cités par les donneurs d’ordres et permettant de reconnaître la capacité d’une 
entreprise sous-traitante à maîtriser les projets qui lui sont confiés sont :  
 La confiance acquise lors de précédentes collaborations, parfois formalisée par des REX internes (outils de qualification et 

d’évaluation des prestations des fournisseurs) 

 La certification ISO 9001, norme aussi utilisée en interne comme outil structurant de management 

Au niveau de l’individu 

Ces formations certifiantes n’apportent que peu de compétences sur la façon de gérer un projet. Elles permettent d’attester 
de la connaissance d’un référentiel (type PRINCE2) ou de valider des acquis après des années d’expérience (PMP). 

Dans cette optique, les 2 certifications les plus reconnues en management de projet (avec un net avantage pour le PMP) sont : 

 PMP (Project Management Professional) du PMI : le PMBoK est le référentiel généraliste de gestion de projet le plus reconnu à à 
l’international et en France. Près de 90% des certifications délivrées par le PMI concerne la certification PMP. Elle permet de valider 
des connaissances théoriques et un savoir faire pratique dans la gestion de projet après 2 à 4 ans d’expérience professionnelle. 

 PRINCE2 Foundation et Practioner de APM Group : très reconnues au Royaume Uni et en forte progression en France dans le 
domaine SI & Telecom, ces certifications sont flexibles et rapides à passer et ne nécessitent pas une expérience importante en 
matière de gestion de projet. Elles permettent d’attester de la bonne connaissance du référentiel PRINCE2. 
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MANAGEMENT DE PROJET DANS L’INGÉNIERIE 

Pour aller plus loin sur cette section 
Rapport de phase 2 –  composante 

« Management de Projet » 
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Synthèse 

La tendance à la standardisation 
 La volonté d’optimiser les processus de gestion et de disposer d’un cadre et 

d’un vocabulaire commun a poussé donneurs d’ordres et ingénieries à 
standardiser la gestion de projet au travers de normes (ISO, Norme EU), de 
référentiels (PMI, APMG) associés à des certifications (PMP, Prince2) ou 
qualifications (OPQIBI) 

L’émergence de nouveaux contrats 
 La tendance va à l’obligation de résultats avec recours au forfait. Les 

contrats associés (PPP, EPCM/EPCC) se complexifient et exigent une 
maîtrise juridique accrue de la part des chefs de projets. 

Le développement des outils 
 Les outils dédiés (planification, suivi des coûts, workflow..) sont globalement 

bien implantés (MSP, PSN…). Les solutions PLM étendent leurs fonctions à 
la gestion de projet et aux problématiques de Knowledge Management ou 
de gestion collaborative. La construction fait également recours aux modèles 
3D (BIM) comme outil de pilotage projet en phase de développement. 

Les donneurs d’ordres 
On observe régulièrement un manque de maturité et de capacité à se 

projeter sur une solution à long terme et donc sur l’expression de besoin. 
Les ingénieries éprouvent alors des difficultés en phase de cadrage 
(allotissement..) et en clôture (levée des réserves, REX…) des projets. 

L’évolution des chefs de projets 
 Les chefs de projet doivent évoluer vers de la polycompétences (technique 

ET juridique, environnementale, communication…) pour piloter des projets 
plus complexes et à enjeux (pression accrue sur les coûts et les délais). Une 
difficulté subsiste sur l’attractivité des métiers de l’ingénierie et les postes en 
maîtrise d’œuvre (versus maîtrise d’ouvrage). 

Qualité 
Performance 

Conformité HSE 

Coûts Délais 

Risques 

Knowledge 
Management 

Gestion des 
ressources 

Cycle de vie 

Outils 

« Le Chef de projet est un chef 
d’orchestre : il doit connaître le 
solfège, savoir jouer de 
plusieurs instruments et pouvoir 
changer de partitions » 

« Il doit utiliser sa mémoire (KM) 
et savoir jouer avec différentes 
nuances (les hommes) » 

Pour aller plus loin 
Rapport de phase 2 – Composantes 

« AMO » + « Contractualisation » 

http://www.fafiec.fr/node_23564/node_23886/observatoire-metiers
http://www.fafiec.fr/node_23564/node_23886/observatoire-metiers


84  KYU Associés pour OPIIEC – Etude Gestion de Projet dans l’Ingénierie – Rapport de phase 1 –  9 avril 2013 

Cliquez pour modifier le style du titre du masque Management de projet dans l’ingénierie 
Standardisation des projets – Les initiatives du secteur de l’ingénierie 

Le recours standard au PMI 
Le PMI s’est imposé dans le secteur de l’ingénierie comme le 
référentiel générique du Management de Projet via son PMBok 
notamment.  

Ce succès s’explique en partie par sa diffusion « top-down » depuis 
les donneurs d’ordres sur l’ensemble la chaîne de valeur. 

 
Les nouveaux axes de standardisation 
Le secteur de l’ingénierie a mené de son côté cet exercice de 
standardisation au travers de différentes initiatives: 
Standardisation des méthodes de pilotage : méthodes agiles 

(SCRUM), Lean Engineering (PDCA, Ingénierie concourante), ingénierie 
systèmes (INCOSE) principalement, associées à des nouvelles 
certifications. Ces initiatives apportent des réponses au « Comment  ?», 
le « Quoi ? » étant principalement décrit par le PMI. 

Standardisation du vocabulaire et du phasage au travers de normes 
européennes destinés aux projets de développement de produits 
industriels ou de construction neuve (Cf. Ci-après) 

Standardisation du PMI dans l’aéronautique 

Compagnies aériennes 

Ingénieries indépendantes 
Ex : AIRBUS 

Prestataires et fournisseurs 
de rang 1, 2… 

Ex : Aerolia 

http://www.fafiec.fr/node_23564/node_23886/observatoire-metiers
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Standardisation des projets – Norme européenne 

Phases Sous-phases 

1. Lancement 1.1 Définition des exigences 
1.2 Etude de faisabilité 
1.3 Définition du projet 

2. Conception de 
produit et de 
procédé 

2.1 Etude de conception 
2.2 Conception préliminaire 
2.3 Conception de base 
2.4 Conception détaillée 
2.5 Conception, vérification et validation 
2.6 Synthèse documentaire 

3. Mise en œuvre 3.1 Fabrication des outils ou de 
l’équipement 
3.2 Mise en service des installations 
3.3 Mise en œuvre du procédé de 
fabrication 
3.4 Essai et validation 
3.5 Démarrage de la production 

4. Exploitation 4.1 Soutien technique 
4.2 Evolution du produit 
4.3 Entretien et réparations 

5. Fin de vie 5.1 Déclassement 
5.2 Démontage 
5.3 Elimination 
5.4 Recyclage 
5.5 Remise en état/Révision 
5.6 Réutilisation 

Norme EN 16311 
Développement de produits industriels 

Décisions de go/no 
par phase et sous-
phase en évaluant :  
 
 le coût, 
 l’organisation, 
 Les délais, 
 l’information, 
 la qualité, 
 les risques, 
 l’impact 

environnemental 

Phases Sous-phases 

0. Initiative 0.1 Etude de marché 
0.2 Dossier d’analyse 

1. Lancement 1.1 Lancement du projet 
1.2 Etude de faisabilité 
1.3 Définition du projet 

2. Etude de 
conception 

2.1 Etude conceptuelle 
2.2 Conception préliminaire et 
conception élaborée 
2.3 Conception détaillée ou FEED 
2.4 Etudes d’exécution 

3. Appro 3.1 Approvisionnement 
3.2 Passation de marchés de travaux 

4. Réalisation des 
travaux 

4.1 Préparation 
4.2 Construction 
4.3 Préparation à la mise en service 
4.4 Réception 
4.5 Autorisation réglementaire de mise 
en service 

5. Utilisation 5.1 Exploitation 
5.2 Maintenance 

6. Fin de vie 6.1 Réhabilitation 
6.2 Démontage 

Norme EN 16310 
Construction d’ouvrage neuf 

Les normes européennes prescrivent la standardisation suivante : 

Pour aller plus loin 
Rapport de phase 2  

Composante « Cadrage » 

http://www.fafiec.fr/node_23564/node_23886/observatoire-metiers
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Standardisation des projets – Référentiels et certifications associées éventuelles 

Au delà des modes de reconnaissance générique à la gestion de projet (PMP, Prince2…), on rencontre des certifications propres 
aux projets d’ingénierie destinées à valoriser des connaissances ou un savoir-faire. On citera notamment :  

Lean - Six Sigma 
Organismes certifiant les plus reconnus : AFNOR en France et American Society for Quality (ASQ) dans le monde. Mais il 

n’existe pas d’organisme référent pour cette méthodologie, par conséquent tout Organisme de Formation peut développer sa 
propre certification. 
Méthodologie d’optimisation des processus qui cherche à répondre au besoin client en évitant tout gaspillage 
Reconnu auprès des entreprises industrielles, popularité croissante depuis une dizaine d’années dans les autres domaines, dont 

le Numérique (Lean IT) 
Certifications attestant de la méthodologie et de sa mise en place au sein de l’entreprise 
Certifications les plus sollicitées : Lean Six Sigma Green Belt/ Black Belt pour l’AFNOR et Lean bronze, silver & gold certification et 

Six sigma Green Belt /Black Belt pour l’ASQ 

Ingénierie Système 
Organisme certifiant le plus reconnu : International Council on Systems Engineering (INCOSE) 
Approche scientifique pluridisciplinaire qui permet de contrôler la conception de systèmes complexes à la fois d’un point de 

vue technique et d’un point de vue humain 
Peu reconnu en France mais en forte progression auprès des grandes entreprises industrielles pour répondre aux besoins de 

montée en compétence des chefs de projets et responsables techniques 
Certifications attestant de la connaissance théorique et validant une expérience professionnelle en matière d’ingénierie système, 

réparties en 3 niveaux (ASEP, CSEP et ESEP) 

Tendances : les certifications Lean - Six Sigma sont en développement dans l’industrie de process (biens intermédiaires et 
biens de consommation) alors que les certifications en Ingénierie Système sont appréciées dans l’industrie des biens 
d’équipements qui met en œuvre des ensembles/projets complexes (aéronautique, automobile…) 
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Standardisation des projets – Référentiels et certifications associées éventuelles 

CMMI : Capability Maturity Model Integration 
Organisme certifiant : SEI (Software Engineering Institute) 

Modèle de référence destiné à évaluer et à améliorer les activités des entreprises d’ingénierie 

Popularité fortement accrue ces dernières années auprès des SSII 

Certifications attestant de la connaissance du référentiel CMMI en vue de l’optimisation des processus de l’entreprise 

Certifications les plus sollicitées : Introduction au CMMI et CMMI Intermediate 

 

SCRUM 
Organisme certifiant  le plus reconnu : Scrum Alliance 

Méthodologie « Agile » de gestion de projet, particulièrement adaptée au développement logiciel 

Peu reconnu et sujet à controverse  

Certifications attestant de la connaissance de la méthodologie de gestion de projet « agile » 

Certification la plus sollicitée : ScrumMaster  

 

Tendances : ces certifications issues du monde de l’informatique tendent à se développer dans l’ingénierie, notamment pour 
les modèles de maturité de processus offerts par le CMMI. La certification SCRUM convient quant à elle aux nouveaux 
projets de développement produit, basés sur le prototypage virtuel et la multiplication des modèles numériques (approche 
« build & fix ») 

http://www.fafiec.fr/node_23564/node_23886/observatoire-metiers
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Management de projet dans l’ingénierie 
Modes de reconnaissance de l’individu 

Les certifications en management de projet permettent de répondre à 
trois exigences interdépendantes : 
 La reconnaissance interne : les entreprises veulent s’assurer des 

connaissances et du savoir-faire de leurs chefs de projet 

 La reconnaissance externe : la certification atteste, auprès de ces 
clients, de la capacité de l’entreprise à travailler dans un référentiel de 
projet donné 

 La reconnaissance des acquis de l’individu dans son parcours 
professionnel : les responsables de projet souhaitent faire reconnaître 
leurs connaissances, leurs compétences et leur expérience 
professionnelle 

 

Ces certifications n’attestent cependant que peu de compétences sur 
la façon de gérer un projet. Elles permettent soit d’attester de la 
connaissance d’un référentiel (type PRINCE2), soit de valider 
des acquis après des années d’expérience. 

Les principales formations individuelles 
en management de projet 

PMP 

Prince 2 

http://www.fafiec.fr/node_23564/node_23886/observatoire-metiers
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Management de projet dans l’ingénierie 
Modes de reconnaissance de l’organisme 

En complément des normes ISO définies par l’AFNOR et des 
niveaux de maturité du CMMI, l’ingénierie s’est dotée de 
qualifications spécifiques grâce à l’Organisme Professionnel de 
Qualification de l’Ingénierie Bâtiment Industrie (OPQIBI). Ces 
dernières ont pour vocation d’attester les compétences d’une 
entreprise ou d’une organisation.  

On distingue 3 types de qualifications : 
 les qualifications d’études concernant le diagnostic, l’étude de 

faisabilité, les études réglementaires, la conception technique… 
 les qualifications d’ingénierie liées toutes à des techniques 

correspondant à la MOE en phase de conception et de travaux 
(ouvrages ou systèmes).  

 les qualifications qui relèvent de missions « transversales »   
o Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) : AMO en administratif et 

juridique, AMO en finance et économie, AMO en exploitation et 
maintenance, AMO en développement durable…. 

o Programmation : Programmation générale, Programmation technique 
détaillée et Programmation en développement durable 

o Management de projet : Gestion de projet, Direction de projet et 
Direction multi projets 

o Planification et coordinations diverses : L’ordonnancement – pilotage 
– coordination (OPC), la coordination sécurité et protection de la 
santé (CSPS), la coordination de système de sécurité incendie 
(CSSI) et la Direction de l’exécution des travaux (DET) 

o Maîtrise des coûts : Maîtrise des coûts en phase amont et de 
programmation, Maîtrise des coûts en phase de conception et de 
réalisation, Maîtrise des coûts d’exploitation et de maintenance 

Evolution du nombre d’organisations 
qualifiées par l’OPQIBI depuis 2001 

914 926 
951 954 

1014 1026 1038 1055 
1097 

1152 

1215 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

19 

64 

88 

214 

303 

Management de Projet 

Programmation 

Maîtrise des coûts 

AMO 

Planification et coordination 

Qualifications de missions transversales 
délivrées par l’OPQIBI en 2011 

Source : OPQIBI 

Pour aller plus loin 
Rapport de phase 2 – Composantes  
« OPC» + « AMO » + « Cadrage » 
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Modes projets spécifiques – Contractualisation en partenariat public-privé (PPP) 

Le Partenariat Public Privé (PPP) est un contrat administratif qui 
permet à une entité publique de s'associer à une entité privée pour 
lui confier le financement de projets complexes (construction 
d’hôpitaux, de systèmes informatiques, d’infrastructures…). Les 
investissements, souvent importants et pluriannuels, comprennent la 
conception, la construction, l’entretien, l’exploitation ainsi que, 
le cas échéant, la gestion de tous les services publics. 

Selon l’Agence Française de Développement, 4 types de PPP sont à 
distinguer : 
 La concession de service public : la collectivité confie à au partenaire 

privé une activité d’intérêt général à charge pour lui de construire, à ses 
risques et périls, les ouvrages nécessaires à l’exploitation du service et 
de se rémunérer par une redevance prélevée sur les usagers 

 L'affermage : le contractant s'engage à gérer un service public, contre 
une rémunération versée par les usagers. Le fermier reverse à la 
collectivité publique une redevance destinée à contribuer à 
l’amortissement des investissements que le secteur public a réalisés 

 Le contrat de gestion : le partenaire privé a une responsabilité de 
gestion partielle: il n’est pas rémunéré directement par les usagers, mais 
par la collectivité publique, avec un bonus/malus tenant compte de ses 
performances techniques et financières 

 Le contrat d’assistance technique : le partenaire privé a peu ou pas 
de responsabilité de gestion, mais il fournit à la collectivité, publique une 
expertise et/ou des formations dans les domaines des finances, des 
ressources humaines ou de la technique 

Exemples de PPP débutés en 2011 

Partenaire 
public 

Partenaire 
privé Projet Investis-

sement 

RFF Vinci LGV Tours-
Bordeaux 

7,2 Mds € 
sur 50 ans 

RFF Eiffage LGV Bretagne-
Pays de la Loire 

3,4 Mds € 
sur 25 ans 

Ministère de 
la Défense 

Bouygues 
TP 

Futur Ministère 
de la Défense 

600 M€ sur 
30 ans 

Source : APEC 

Les projets menés en PPP favorisent les grands 
acteurs de la construction capables de 
supporter l’importance des investissements et 
des travaux, exigeant de leurs ingénieries des 
compétences étendues, notamment juridiques 

Pour aller plus loin 
Rapport de phase 2 – Composante 

« Contractualisation » 
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Management de projet dans l’ingénierie 
Modes projets spécifiques – Contractualisation EPCM/EPCC 

La maîtrise d’œuvre (MOE) répond à 2 modes de contractualisation : 
EPCM (Engineering, Procurement and Construction Management) : 

Contrat par lequel une société d'ingénierie ou un bureau d'étude s’engage 
à faire les études de base et de détail d'une installation, à fournir les 
services achat, relance et inspection (l'approvisionnement) et de direction 
de chantier, à réunir l'ensemble des documents nécessaires pour le suivi 
du projet, l'exploitation et l'entretien de l'ouvrage et à assister le maître 
d'ouvrage dans la réception des divers composants de l'ouvrage et de 
l'ouvrage dans son ensemble de façon à ce que le maître d'ouvrage 
puisse entrer en possession d'un ouvrage complet en état de marche 
après vérification, le cas échéant, de ses garanties de performance 

EPCC (Engineering, Procurement, Construction and 
Commissioning) ou contrat “Clé en main” (Turn Key Contract) : 
Contrat par lequel un ensemblier s’engage à livrer un ouvrage complet en 
état de marche, depuis la conception jusqu’à sa réception après 
vérification de ses garanties de performance. Ce type de fourniture peut 
être faite pour un prix totalement ou partiellement forfaitaire. Lorsque le 
prix est partiellement forfaitaire, on parle de « cost + fees », les coûts 
(costs) étant remboursables 

Attention, en droit français, l’ensemblier est dans tous les cas 
seul responsable de l’ensemble vis-à-vis de son client. Il ne peut 
exclure de sa garantie les faits imputables à ses propres sous-
traitants ou fournisseurs ce qui est quelque fois possible sous 
d’autres lois. 
 

EPCM EPCC 

Coût global ++ +++ 

Besoin en études 
détaillées + +++ 

Obligation de 
moyens +++ ++ 

Obligation de 
résultats + +++ 

Intégration des lots par l’EPCM/EPCC 

EPCM /EPCC (MOE) 
Intégration 

Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 

Client (MOA) 

Avantages et inconvénients EPCM/EPCC 

Dans la quasi-totalité des secteurs d’activités, la a tendance va 
à la forfaitisation et à l’engagement de résultats plutôt que de 
moyens 

Pour aller plus loin 
Rapport de phase 2  

Composante « AMO » 
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Logiciels et outils – Cas du PLM (Product Lifecycle Management) 

En marge des outils habituellement utilisés dans la gestion de projet  
(MS Project, Primavera, PSNext), certains éditeurs de solutions 
PLM ont étendu la couverture fonctionnelle pour répondre à la 
problématique du Knowledge Management et de la gestion de 
projet collaborative. On citera notamment :  

 
Les solutions issues d’environnements CAO, à l’origine fortement 

présentes dans le secteur des biens d’équipement (automobile, 
aéronautique), en forte progression dans le secteur de la construction 
car elles sont particulièrement bien adaptées à la manipulation et à la 
visualisation de maquettes 3D au sein d’espaces collaboratifs. Il s’agit 
des solutions de Dassault Systèmes (Gamme CATIA V5-V6), de 
Siemens (Teamcenter), PTC (Windchill),  Autodesk… 

 
Les solutions issues d’environnement ERP, en progression dans les 

secteurs des biens intermédiaires (Oil & Gas notamment) ainsi que les 
biens de consommation car elles sont adaptées et historiquement 
fortement implantées dans l’industrie de process. Il s’agit des solutions 
de SAP (My SAP PLM), Oracle (Agile)… 

 

Couverture fonctionnelle des logiciels PLM 

Concept°  
Dvpmt Indus. Exp. 

besoin Fab. Distrib Ventes 
SAV 

Produit 
virtuel 

Produit 
physique 

Gestion des données 

Support à la 
conception 

Structuration de processus et workflow 

Pilotage global projet et programme 

Gestion étendue du cycle de vie 

Collaboration intégrée 

Capitalisation des connaissances 

Source : KYU Associés 

Fonctionnalités étendues 
liées à la gestion de projet 
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Management de projet dans l’ingénierie 
Logiciels et outils – Cas des BIM (Building Information Model) 

Les outils de maquettage numérique – BIM rencontrent un succès 
croissant dans les projets de la construction (bâtiments et 
infrastructures). En effet, le recours à un fichier numérique unique 
qui concentre l’ensemble de l’information technique de l’ouvrage 
sous une modélisation 3D permet notamment :  
 Le partage d’information entre les intervenants du projet grâce au 

partage de normes des données (IFC dans le bâtiment) et 
l’interopérabilité entre les différents logiciels de conception/simulation 

 L’analyse et la simulation des comportements et interactions de 
l’ouvrage ou du produit avec son environnement 

Le maquettage numérique répond ainsi à plusieurs problématiques 
de la gestion de projet : 
 Maîtrise des coûts et des délais : accélérer les phases de conception, 

diminuer le nombre de prototypes et de tests 
 Gestion de projet collaborative : favoriser la communication et la 

compréhension entre les différents acteurs (Architecte, Génie Civil, 
Equipementiers…) 

 Knowledge  Management : rassembler et structurer l’ensemble des 
informations sous une même arborescence, gestion des versions…  

Les difficultés rencontrées concernent notamment l’acceptation de 
ces nouveaux outils par les anciennes générations et la fiabilité des 
modèles et des calculs 

Taux d’adoption des BIM en 2011 

Royaume-Uni 
35% 

Allemagne 
36% 

France 
38% 

Amérique du Nord 
49% 

Source : Mc Grow Hill 
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Management de projet dans l’ingénierie 
Les constats et les attentes transverses 

Contexte et périmètre d’intervention 
De plus en plus de projets sont internationaux, impliquant une évolution 

des équipes projets sur des aspects culturel, communication et 
linguistique. En outre, les ingénieries ne sont pas toujours prêtes à faire 
face aux niveaux d’exigence  élevés des donneurs d’ordres (qualité et 
fiabilité absolues, pression coûts/délais, justification des 
compétences/charge et des outils…). 

Organisation et gouvernance 
En lien avec un périmètre étendu, on assiste à une complexification des 

modes de gouvernance des projets : multi-acteurs, consortium, PPP… 
Les donneurs d’ordres ont de plus en plus recours au forfait, il faut donc 
apprendre à piloter des projets à engagements de résultats . 

Pilotage et gestion 
D’un modèle de pilotage QCD, on a observé la montée en puissance de 

la gestion des risques et récemment de la gestion des ressources. Les 
organisations cherchent à faire monter en compétences leurs chefs de 
Projet et à revoir leur méthodologie sur ces aspects (ex : équilibrage 
charge/capacité,  management de projet par les risques). 

Technologies et outils 
On assiste à l’explosion du numérique dans la plupart des projets 

(systèmes intelligents, robots & automates, informatique embarquée…) 
faisant émerger de nouveaux risques (fiabilité) et des problèmes 
d’interconnexions. A noter également  le développement du Cloud 
Computing et des terminaux mobiles (tablettes, smartphones) qui modifie 
les échanges et les interactions. 

Qualité 
Performance 

Conformité HSE 

Coûts Délais 

Risques 

Identifier, évaluer et piloter 
les risques du projet 

Management de projet par les risques 

http://www.fafiec.fr/node_23564/node_23886/observatoire-metiers
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Management de projet dans l’ingénierie 
Les problématiques et les attentes des ingénieries par phase d’un projet 

Certains points durs apparaissent systématiquement selon les phases d’un projet d’ingénierie :  

Phase amont/ 
Cadrage 

Réalisation/ 
Essais 

Clôture/ 
Exploitation 

Conception/ 
Etudes 

 Tendance a être écrasé par 
l’aspect commercial côté 
ingénierie / donneurs d’ordres 
Manque de maturité côté 

donneurs d’ordres, de 
ressources côté ingénierie 
Délimitation des mandats et 

des périmètres entre les 
parties prenantes 

 Se focaliser sur certains 
projets à enjeux et ne pas 
s’éparpiller en bâclant la 
remise d’offres trop 
nombreuses 
 Favoriser les partenariats 

avec les donneurs d’ordres 
capables d’exprimer 
clairement le besoin 

 Précipitation sur 1 ou 2 
solutions pour apporter tout 
de suite une réponse au 
besoin du commanditaire 

 

 Difficultés pour gérer les 
revirements et changements 
qui engendrent des avenants 
contractuels, source de 
dérive en coûts et en délais 

 

 Difficultés pour clôturer 
définitivement le projet et la 
levée de toutes les réserves 
 Remontée à chaud des  

bonnes pratiques et des 
problèmes rencontrés, 
problématique du Knowledge 
Management (KM) 

 Apprendre à interroger la 
demande du client et penser 
aux différentes solutions d’y 
répondre (procéder en 
entonnoir) 
 Se projeter sur le cycle de vie 

complet de la solution 
(utilisation / exploitation, 
maintenance, recyclage…) 

 Faire monter en compétences 
les équipes projet sur les 
aspects juridiques, la levée 
des « claims » et la gestion 
contractuelle 

 Piloter le projet « à obligation 
de résultat » en cherchant la 
satisfaction client et pas 
seulement un solde financier 
 Systématiser la formalisation 

de REX exploitables et les 
diffuser au sein de 
l’organisation 

Pr
ob

lé
m

at
iq

ue
s 

At
te

nt
es

 

Pour aller plus loin 
Rapport de phase 2 – Composantes 
« KM et ses liens avec la GPEC » + 
« Cadrage » + « Contractualisation » 
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Management de projet dans l’ingénierie 
Focus sur quelques problématiques en émergence et en clôture des projets 

Les principales difficultés constatées ne concernent pas uniquement 
la phase de mise en œuvre, répondant à une logique opérationnelle, 
mais d’avantage la phase amont et la phase de finalisation des 
projets : 
 
En phase amont, la clarification du besoin avec le client est trop 

souvent éludée alors que cette 1ère  étape est primordiale pour 
appréhender les parties prenantes et structurer une offre. Une démarche 
de criblage systématique semble indispensable ainsi que l’intégration au 
processus de développement des revues avec ses paires (challenge 
collectif, confrontation aux bonnes pratiques). 
 
En lien avec cette phase de cadrage, d’importantes difficultés 

surviennent lors de l’allotissement du projet pour définir et croiser 
l’organigramme des tâches avec l’organigramme fonctionnel (WBS/OBS) 
afin d’attribuer des lots. La fonction du Responsable de Lot n’est 
généralement pas ou peu reconnue et les ingénieries éprouvent des 
difficultés pour définir les interfaces entre lots. 
 
En fin de projet, la capitalisation des connaissances au travers de 

retour et partage d’expérience est bien souvent oubliée. Si un 
phénomène de « saturation » à l’issue du projet demeure légitime, la 
remontée à chaud des difficultés rencontrées, des bonnes pratiques est 
nécessaire à une démarche apprenante et à une montée en compétence 
des métiers en gestion de projet. 

REX Métier REX Projet 

REX Etudes  REX Estimations et 
contrôle des coûts 

REX Offres et Contrats REX Gestion de Projet  

REX Travaux  REX Risques 

REX Essais  

REX RSE et Conformité 
Réglementaire 

Notes de REX Métier / Projet types 

Allotissement projet (WBS/OBS) 

Pour aller plus loin 
Rapport de phase 2  

Composante « Cadrage » 
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Management de projet dans l’ingénierie 
Les principaux constats sur les compétences et les formations 

Compétences en communication 
 Les compétences d’écoute, d’expression écrite/orale, de capacité de 

synthèse sont très importantes. La maîtrise des langues l'est aussi pour 
travailler dans un environnement international. Il est difficile de faire 
progresser des collaborateurs sur ces compétences de communicants 

Compétences techniques 
 La tendance est une confiance aveugle aux outils disponibles sans prendre 

le temps de mettre en perspective les résultats fournis par ces derniers. Il 
faut savoir faire des vérifications de calcul à la main ou avoir des ordres de 
grandeur. On fait face à une perte de capacité de réflexion, de prise de 
recul qui caractérise globalement la génération Y et sa culture de 
l’immédiat. A l'inverse, les anciens ont du mal à utiliser les nouveaux outils 
et font plus confiance à leur expérience. 

Compétences juridiques et économiques 
 Les ingénieries éprouvent de fortes difficultés pour piloter des contrats 

complexes où les interfaces sont de plus en plus délicates à définir. On 
attend donc une montée en compétences sur la gestion des claims et la 
levée de réserves ainsi que des formations continues associées. De 
même, des notions de macro-économies sont à développer 

Compétences environnementales et sociétales 
A défaut de devenir spécialistes, les ingénieries souhaitent voir se 

développer une « sensibilité » environnementale au sein des équipes 
projets (et des collaborateurs au global) : impacts et risques 
environnementaux, indicateurs HSE, conception durable et soutenable, 
recours aux matériaux « verts »… Cette culture s’acquiert au cours de la 
formation initiale et pourrait être complétée en formation continue. 

Niveau moyen de maîtrise observé des 
compétences selon l’ancienneté 

Ancienneté 

0-5 
ans 

5-10 
ans 

10-20 
ans 

20 ans 
et + 

C
om

pé
te

nc
es

 

Communication + ++ +++ +++ 

Techniques ++ 
(outils) ++ +++ +++ 

Juridiques et 
économiques + + ++ ++ 

Environnementales 
et sociétales ++ ++ + + 

Pour aller plus loin 
Rapport de phase 2 – Composantes 

« Formations » + « Contractualisation »  

http://www.fafiec.fr/node_23564/node_23886/observatoire-metiers


98 

Cliquez pour modifier le style du titre du masque 

 KYU Associés pour OPIIEC – Etude Gestion de Projet dans l’Ingénierie – Rapport de phase 1 –  9 avril 2013 

Management de projet dans l’ingénierie 
Focus sur les compétences en gestion de projets des jeunes diplômés 

Les constats positifs 
 De plus en plus familiers avec le mode projet (attention cela ne garantit pas une maitrise du management de projet). Il s’agit d’une 

évolution positive de la pédagogie qui dilue le management de projet dans l'enseignement (travail en groupe). 
 Bonne connaissance de l’organisation basique des projets  
 Assez bonne compréhension des problématiques et faculté à rechercher de l’information 
 Capacité à formaliser des CR, des tableaux de bord  et à utiliser les principaux logiciels bureautiques (MS Office, MS Project) et 

techniques (CATIA, SolidWorks, Matlab…) 

Les constats négatifs 
 Plus de connaissances à proprement parler que de compétences (ce qui vient naturellement avec l’expérience) 
 La prise en compte d’aspects économiques liés à un contexte d’intervention (conjoncture sectorielle, des acteurs…) 
 Prise de recul et de remise en question, capacité à mettre en défaut ses résultats et challenger son périmètre 
 Prise de position sur un point technique lorsque les référentiels n'apportent pas de réponse claire 
 Perte de connaissances et de fondamentaux techniques, ce qui est préjudiciable 
 Perte de la capacité à analyser un problème, et précipitation dans la résolution (notamment via les outils informatiques) sans 

prendre la peine de poser le problème, de réfléchir à la problématique 
 La qualité rédactionnelle et l’orthographe notamment restent mal maîtrisés 

Les sujets à plus adresser en formation initiale  
 La gestion de crise (communication, médiation, prise de décision) 
 Les contraintes politico-économiques qui peuvent biaiser un projet dans ses phases amont 
 La gestion des risques 
 Les dérives types des projets 
 Le goût de la maîtrise d’œuvre au même titre que la maîtrise d’ouvrage (déséquilibre actuel en faveur de la MOA) 

Pour aller plus loin 
Rapport de phase 2  

Composante « Formations » 

http://www.fafiec.fr/node_23564/node_23886/observatoire-metiers
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Management de projet dans l’ingénierie 
L’influence du consommateur et de l’utilisateur final 

 

Les modes de consommation modifie la gestion de projet à plusieurs 
niveaux :  
En phase de conception, on passe d’une conception basée sur 

l’analyse de la valeur (fonctions vs. leurs coûts) à une conception 
durable où les coûts sont reportés sur l’ensemble du cycle de vie 

En phase d’utilisation / exploitation on constate un enrichissement de 
l’offre de services en comparaison au produit lui-même (Ex de Michelin 
qui vend les km roulés et non les pneus pour les flottes de poids lourds)  

 

On assiste donc à la fin de l’obsolescence programmée et à des 
modes alternatifs de consommation (partage, location) qui 
intègrent à la gestion de projet des problématiques liées 
Aux impacts environnementaux au global 

A la réparabilité et à la maintenabilité des solutions techniques 

A l’évolutivité et à la recyclabilité des solutions techniques 

 

 

 

Cycle de vie étendu des produits 

Temps 

Coûts/ 
Revenus 

Conception  Croissance Introduction Maturité Déclin 

Réutilisation, évolution 
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Management de projet dans l’ingénierie  
Les métiers de la gestion de projet au sein de la branche 

On constate que les métiers en lien direct avec la 
gestion de projet sont libellés sous « Management 
de Développement commercial » :  
 
Conduite de projet 
o Chef de Projet 
o Ingénieur chargé de projet 
 
 Techniques de gestion de projet 
o Planificateur 
o Estimateur 
o Contrôleur des coûts 
o Risk Manager… 

 
D’autres métiers de la branche sont également en 
lien avec la gestion de projet mais sous des 
composantes spécifiques d’Ingénierie et études, de 
Qualité et contrôle, et de Management de la 
construction. 

Référentiel des métiers de la branche 

Source : OPIIEC 

Lien direct avec 
la gestion de 
projet 
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Management de projet dans l’ingénierie 
Secteur du bâtiment et des infrastructures – Cartographie des projets 

Différents types de projets de construction sont à distinguer : 
Projet de construction d’ouvrages neufs 
Projet de rénovation et de réhabilitation 
Projet de destruction et de démantèlement 

Les projets d’infrastructures sont plus difficiles à caractériser en 
raison de leur spécificité.  On pourra néanmoins retenir les 
infrastructures destinées : 
A la production et au transport d’Energie  : exploration minière et 

offshore, barrages, parc éolien, centrales nucléaire et thermique smart 
grids… 

A l’environnement : centrales de recyclage et de traitement air/eau, 
réseau de chaleur, centrales de cogénération… 

Aux transports : aéroports, gares, trams, lignes à grande vitesse, 
autoroutes… 

 
Remarque : dans le secteur de la construction, l’EPCC s’appelle 
traditionnellement « Entreprise Générale » qui n’a pas de définition légale 
hormis celle de la Fédération des Industries Européennes de la 
Construction (FIEC) : « une entreprise exerçant, avec une compétence 
reconnue, une ou plusieurs des spécialités de la construction, qui assure la 
livraison d’un ouvrage, toutes fonctions et techniques assemblées, 
conforme et en état d’achèvement, pour un prix, avec des performances et 
dans un délai déterminés par un contrat » 

Exemples de grands projets 
d’infrastructures liés à l’Energie 

Source : APEC 

Centrales à gaz (CCG) 
 
 EDF : Construction d’un 

CCG de 450 MW à Blénod 
- 350 M€ (2009) 

 EDF : Transformer de la 
centrale à charbon de 
Martigues en double CCG 
d’1GW - 470 M€ (2011) 

 Partenariat EDF/GE 
Energy :  Construction d’un 
CCG à Bouchain - 400M€ 
(2011) 

Centrale solaire 
 
 EDF EN : Construction de 

la plus grande centrale 
solaire mondiale à Toul 
(143 MW) - 434 M€ (2010) 

Centrales à biomasse 
 
 Cofely (GDF-Suez)  : 

construction de 5 centrales 
à biomasse (99 MW) - 
500M€ (2011) 

Parc éolien offshore 
 
 EDF Energies nouvelles et 

Alstom Hydro Wind signent 
un accord exclusif pour 
répondre à l’AO du 
gouvernement français de 
création de parcs éoliens 
en mer (2011). 3 parcs 
remportés sur 5, 1 parc 
pour le consortium 
Technip, 1 parc remis en 
compétition (2012) 

http://www.fafiec.fr/node_23564/node_23886/observatoire-metiers
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Management de projet dans l’ingénierie 
Secteur du bâtiment et des infrastructures – Cartographie des métiers 

Plusieurs métiers de la construction sont habituellement impliqués 
dans la gestion de projet à différents  niveaux d’intervention 

La direction de la construction 
Directeur technique : responsable de la coordination technique entre 

bureaux d’études en phase d’offre et d’exécution  
Directeur de travaux : responsable du projet de la MOE (suivi 

économique, interface entre les clients les fournisseurs) 

L’exécution et les chantiers  
Chef de Chantier : assure la préparation et le suivi technique du chantier 

au quotidien, coordonne les différents corps de métier 
Conducteur de Travaux : Responsable de la coordination opérationnelle 

sur le chantier 

La MOE et les études 
Architecte : Responsable de la maîtrise d’œuvre de la conception à la 

réalisation du projet 
 Ingénieur d’études BTP : en charge de réaliser les études techniques 

dans le cadre d’avant-projets ou lors de l’exécution 
Economiste de la construction : a pour mission de chiffrer, répartir 

l’ensemble des coûts relatifs à la réalisation de l’ouvrage 
 Ingénieur géomètre topographe : réalise le travail préparatoire aux 

projets d’aménagement et de construction 

Les services techniques 
 Ingénieur QHSE : en charge de concevoir et de déployer la politique 

qualité, hygiène, sécurité et conditions de travail 
Coordonnateur SPS : assure la coordination d’un chantier sous l’angle 

de la sécurité et de la protection de la santé des équipes 

Niveau d’intervention des métiers de la 
construction en gestion de projet 

La direction de la construction 

Directeur technique BTP 
Directeur de travaux 

L’exécution et les chantiers 

Chef de chantier 
Conducteur de travaux 

La MOE et les études 

Architecte 
Ingénieur d’études BTP 

Economiste de la construction 
Ingénieur géomètre topographe 

Les services techniques 

Ingénieur QHSE BTP 
Coordonnateur SPS 

Source : APEC 
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Management de projet dans l’ingénierie 
Secteur du bâtiment et des infrastructures – Les principaux constats 

Modes de pilotage projet 
 Le schéma classique de la MOA qui découpe le projet en lots et les attribue à des EPC (MOE) a fait émerger un besoin de pilotage 

et de coordination (OPC et MOA déléguée). Il faut cependant bien notifier l’OPC bien avant les phases travaux pour qu’il puisse 
participer à la sélection/contractualisation des sous-traitants et se donner des futurs leviers de négociation et d’intervention dans son 
rôle de coordination/pilotage. 

 Les EPC ont des difficultés à s’imposer au profit d’EPCM/EPCC plus  gros qui englobent l’ensemble des lots et qui sont dotés de 
leur propre ingénierie. 

 Il manque un référentiel / standard / norme en management de projet contrairement à l’industrie (PMI). Aujourd'hui c'est la loi MOP 
qui est structurante en France mais ne suffit pas à standardiser les projets. 

Besoin d’évolution des interlocuteurs qui ne connaissent pas  ou peu le métier de la construction et qui ont donc une vision 
antagoniste à la réalité technique du terrain. La question est de savoir comment ramener tout le monde à la réalité du projet en 
termes de Coûts, Qualité et Délais. Il y a là un travail de médiation qu'il ne faut pas négliger pour rendre l'environnement du projet 
plus sain. 

 L’ancienne forte culture du « ça coûte ce que ça coûte » côté MOA tend à disparaître avec l’émergence du mode PPP qui rationalise 
et encadre les coûts (et les délais). La pression sur les coûts va aussi augmenter à cause de la hausse du foncier. 

 
Cadre réglementaire et législation 
 La gestion de projet est fortement encadrée par les lois (loi MOP, codes des marchés publics) et la gestion juridique devient 

omniprésente. 

 Les normes sécurité sont de plus en plus lourdes et tout les acteurs doivent les intégrer. 

 La lenteur et les lourdeurs administratives pèsent sur les délais de préparation des projets qui dérivent (dépôt des PC, autorisations 
administratives…) et sont difficilement rattrapables en phase de Réalisation. 

Pour aller plus loin 
Rapport de phase 2  

Composante « OPC » 
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Management de projet dans l’ingénierie 
Secteur du bâtiment et des infrastructures – Les principaux constats 

Les métiers et les compétences 
On rencontre un problème de formation, d’homogénéisation des connaissances, surtout de la main d’œuvre. Les formations initiales 

de l’ESTP ou des Ponts et Chaussés sont appréciées, de même que les formations continues offertes par le Centre Scientifique et 
Technique du Bâtiment (CSTB) 

Beaucoup de projets ont une forte complexité technique, un budget énorme, des enjeux politiques conséquents. Ils requièrent des 
Chefs de Projet bénéficiant d'une forte expérience. La construction reste un secteur où l’expérience compte énormément  : les profils 
recherchés ont  plus de 10 à 15 ans d’expérience 

 La gestion de projet devient pluridisciplinaire (Ex de RFF qui rassemble du Génie Civil, des études et conception de rails, ballast…). 
On attend des chefs de projets polycompétents plutôt qu’experts dans un domaine technique précis 

 Les compétences linguistiques sont indispensables, en particulier l’anglais. Parallèlement, les attitudes typiques sont : rigueur, 
énergie, capacité à être organisé et structuré, envie d'être au service de la collaboration des parties prenantes 

De nouveaux métiers sont apparus en gestion de projet :  
o BIM Manager 
o Logisticiens de chantier pour gestion des flux et des approvisionnements 
o Métiers de spécialistes au service des entreprises générales (ex : conseil en planification spécialisée ) 
o Des juristes 
o Des spécialistes de l'environnement / écologie  
o Des experts en sociologie / psycho sociologie 

Les outils 
Peu de méthodologie, outils contrairement aux projets dans l’industrie dans le secteur, au profit de l’expérience et des règles 

d’usage 

 Les BIM en sont à leur début et doivent encore faire leur preuve en terme de fiabilité et de ROI 

 Les tablettes PC se sont révélées faciles à prendre en main et utiles pour accélérer la saisie des listes de réserves 

Pour aller plus loin 
Rapport de phase 2  

Composante « Formations » 
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Management de projet dans l’ingénierie 
Secteur du bâtiment et des infrastructures – Les principaux constats 

Les problématiques environnementales et sociétales 
 Les ouvrages sont de plus en plus conçus et construits de façon durable, en intégrant tout le cycle de vie (maintenance, évolutivité, 

démantèlement). On assiste à la fin de l’obsolescence programmée. 

 La prise en compte d’aspects environnementaux  devient quasi systématique (bâtiment à basse consommation d’énergie, à énergie 
positive, HQE). Cela implique une gestion similaire des matériaux de construction (origine, soutenabilité pour l’environnement). 

 Les matériaux innovants font leur apparition (béton ultra performant, isolants), modifiant la conception des ouvrages et la réalisation 
(nouvelles techniques de construction) mais pas forcément le pilotage des projets. La lenteur du processus 
recherche/développement/innovation est due en partie à la démarche largement incrémentale des métiers du secteur. 

 L’acceptation des ouvrages est cruciale (tracé, positionnement, aménagement de l’espace). Il y a un besoin en formation des chefs 
de projets et acteurs projets à la sociologie et à la communication. 

 
Les normes, les formations et les certifications 
En interne :  
 ISO 9001 (structurant en management) 

 ISO 14001/26000 (démarche environnementale et sociétale souhaitée, pas encore exigée) 

 Les qualifications de l'OPQIBI  sont un plus mais pas encore une exigence 

Certification QUALIBAT 

Pour les collaborateurs 
Expérience/connaissance du secteur  

Peu/Pas de formations initiales spécifiques aux métiers de l’OPC 

Pour aller plus loin 
Rapport de phase 2 – Composantes 

« Formations » + « OPC » 
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Management de projet dans l’ingénierie  
Secteur de l’énergie - Cartographie des métiers 

Plusieurs métiers de l’énergie sont habituellement impliqués dans la 
gestion de projet à différents niveaux d’intervention 

Direction 
 Ingénieur projet efficacité énergétique : conçoit les solutions et les 

installations de services énergétiques 
Chef de projet EnR : développe de nouveaux projets de centrales de 

production d’EnR depuis la phase de prospection jusqu’au dépôt du 
permis de construire 
Chef de projet développement réseaux : pilote et suit la réalisation de 

projets d’adaptation ou de développement de réseaux (gaz et élec) 

Etudes techniques 
Géologue : évalue et quantifie le gisement  pour déterminer la 

production d’hydrocarbures (filière Oil & Gas) 
 Ingénieur procédés énergie : réalise et coordonne les études techniques 

pour concevoir et optimiser des procédés des installations 
 Ingénieur études transport/distribution : pilote des études d’évolution des 

réseaux de transport et de distribution (gaz et élec) 
Chargé d’ingénierie d’équipements énergétiques : définit les spéc. 

techniques des équipements par rapport aux études de conception 
 Ingénieur études ENR et efficacité énergétique : réalise les études 

permettant d’optimiser la consommation d’énergie et d’intégrer les ENR 
dans les bâtiments (filière hydraulique, solaire et biomasse) 
 Ingénieur conception démantèlement : élabore le scénario de 

démantèlement d’une installation et supervise les travaux de 
déconstruction (filière nucléaire) 

Niveau d’intervention des métiers 
de l’énergie en gestion de projet 

Etudes techniques 
Géologue 

Ingénieur procédés énergie 
Ingénieur études transport/distribution (gaz/élec) 
Chargé d’ingénierie équipements énergétiques 

Ingénieur études énergies renouvelables et 
efficacité énergétique 

Ingénieur conception démantèlement 

Direction 
Ingénieur projet efficacité énergétique 

Chef de projet Energies Renouvelables 
Chef de projet développement réseaux 

Source : APEC 
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Oil & Gas  
 Les projets du secteur sont souvent influencés par le prix en raison des forts investissements dont ils font l’objet. 

 Les projets représentent souvent un fort challenge technique : exploration en grande profondeur (recours à la tuyauterie carbone)  
bateau usine de Technip (captage et transformation en brut)…  

 Les projets sont souvent internationaux (consortium) et la maîtrise de l’anglais (a minima) est obligatoire. 

 

Nucléaire 
 L’ingénierie garde une maîtrise forte (architecte ensemblier) mais la tendance va à l’attribution de lots plus importants, plus globaux 

pour garantir l’autonomie des prestataires, leur donner de la visibilité et leur permettre de s’engager (partenariat). 

 La sûreté et la fiabilité des installations (robinetterie, soudure..) est primordiale. Les cahiers des charges des clients imposent de 
plus en plus de normes (ISO, EFQM..) qu’il faut demander/exiger des prestataires (Ex du « Passeport EDF). 

 Les ingénieries exigent le plus souvent que les prestataires disposent d’une ingénierie interne et ne soient pas uniquement des  
fournisseurs de matériel ou des sous-traitances d’ingénierie.  

 La richesse de l’ingénierie nucléaire française doit s’enrichir pour conserver son excellence au niveau mondial. Les projets de 
construction de centrales neuves en France sont en suspens alors les projets de rénovation et démantèlement seront nombreux. 

 Le nucléaire devra cohabiter avec les énergies renouvelables dans le futur mix énergétique français. D’importants projets sont donc 
liés (smart grids, maîtrise de la demande énergétique…) et devront faire l’objet de co-financements entre l’état et le privé 
(producteur, distributeur, équipementier, intégrateur..). 

 Les formations initiales spécialisées sont concluantes, le bagage technique des jeunes diplômés est bon. Il y a également un 
besoins de métiers liés à la réglementation et aux exigences environnementales. 
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Plusieurs métiers de l’environnement sont habituellement impliqués 
dans la gestion de projet à différents niveaux d’interventions 

Technico-commercial 
Chargé d’affaires environnement : analyse les besoins du client et 

construit en partenariat avec l’équipe technique une offre commerciale 
et technique des produits et prestations dans le domaine 
environnemental 

Etudes et R&D 
Chef de projet sites et sols pollués : apporte son expertise dans la 

gestion des problématiques liées à la pollution des sols et des eaux 
souterraines sur des sites industriels 
 Ingénieur écologue: mesure et prévoit l’impact des activités humaines 

sur l’environnement et la biodiversité dans le cadre d’études d’impact 
 Ingénieur hydraulicien : conçoit et réalise les réseaux 

d’approvisionnement en eau depuis l’étude de faisabilité jusqu’à la mise 
en route des installations 
 Ingénieur d’études en gestion des déchets : en charge d’organiser la 

collecte, le traitement et la valorisation des déchets industriels (sauf 
nucléaire) et de trouver des lieux de stockage adéquats 
 Ingénieur éco-conception : évalue les impacts environnementaux d’un 

produit ou d’un procédé sur l’ensemble de son cycle de vie 
 Ingénieur qualité de l’air : recueille et analyse les données relatives à la 

mesure de l’air. Contrôle les émissions de polluants dans l’industrie. 
Chargé d’études environnementales : élabore le diagnostic évalue les 

enjeux et suit les effets des politiques ou des projets sur l’environnement 

Remarque : en comparaison avec d’autres 
secteurs, le référentiel métier lié à l’environnement 
semble moins structuré (maturité des organisations, 
problématiques récentes…) 

Niveau d’intervention des métiers de 
l’environnement en gestion de projet 

Etudes et  R&D 
Chef de projet sites et sols pollués 

Expert bilan carbone 
Ingénieur écologue 

Ingénieur hydraulicien 
Ingénieur d’études en gestion des déchets 

Ingénieur en éco-conception 
Ingénieur qualité de l’air 

Chargé d’études environnementales 

Technico-commercial 
Chargé d’affaires environnement 

Source : APEC 
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Niveau d’intervention des métiers des 
études et R&D en gestion de projet 

Source : APEC 

Métiers du management 
Directeur études, R&D 

Directeur de programme R&D 
Directeur de bureau d’études 

Métiers des études et du développement 
Ingénieur R&D 

Chef de projet R&D 
Ingénieur calcul 

Ingénieur tests et essais 

Plusieurs métiers des études et de la R&D sont habituellement 
impliqués dans la gestion de projet à différents niveaux d’intervention  

Métiers du management 
Directeur études, R&D : définit, organise et valide les activités de R&D 

de l’entreprise 
Directeur de programme R&D : assure le pilotage fonctionnel et financier 

des projets pour le développement de nouvelles technologies, de 
nouveaux produits et services 
Directeur de bureau d’études : analyse les demandes clients, coordonne 

et valide les réponses en matières de faisabilité technique et de 
chiffrage 
 

Métiers des études et du développement 
Chef de projet R&D: planifie, organise et coordonne un projet de 

recherche ou de développement depuis la phase de conception jusqu’à 
la réalisation 
 Ingénieur R&D: participe à la conception et au développement de 

nouveaux produits, services ou procédés dans le cadre d’un projet 
 Ingénieur calcul : réalise des études de conception et de production d’un 

produit, d’un pièce ou d’une structure globale 
 Ingénieur tests et essais : vérifie les différentes fonctionnalités et la 

conformité du produit en cours et en fin de développement 
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Industrie des biens d’équipement en général 
Un industriel gère généralement plusieurs projets en parallèle, ce qui posent au moins 2 problématiques :  

o La 1ère, liée à la nécessité de rationnaliser et d’optimiser ses processus au moyen d’un référentiel de gestion de projet commun. 
Les normes ISO ou les certifications du PMI apportent des solutions concrètes. 

o La 2nde, liée à la gestion d’un portefeuille de projets qui nécessite un équilibrage et un arbitrage. On parle désormais de la  
fonction de « Contrôleur Projets » mais peu de méthodologies concrètes sont éprouvées. 

 La pression sur les coûts est plus forte dans les projets industriels car ils ne bénéficient pas de cofinancement avec la puissance 
publique (contrairement à la construction).  

 L’explosion de l’informatique et des SI dans la plupart des systèmes modifie la structure des coûts (ex : 60% des coûts d’un porte-
avions concernent l’électronique/informatique). 

 Les industriels développent souvent leurs propres méthodes et outils de gestion de projet qui représentent un investissement 
important. 

 Le « Lean Engineering » tend à se développer en phase de conception pour réaliser des gains de productivité (approche PDCA, 
intégration de REX, retard autant que possible des choix irréversibles de conception, «Toyota Way »). 

 L’ingénierie concourante (parallélisation, rationalisation) est également en forte progression, en opposition à une ingénierie 
séquentielle (boucles de validation successives). 

Aéronautique 
 Les donneurs d’ordres donnent une bonne visibilité sur les attentes à court et moyen terme (normes ISO, certifications type ENS 

100…) mais pas en termes de volume.  

 Le risque d’être exclu d’un marché brutalement est élevé, dans le cas d’une rationalisation du panel fournisseurs et prestataires. 
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Automobile 
La tendance va à la concentration des sous-traitants d’ingénierie (liée à des politiques achats des donneurs d’ordres) pour 

avoir un bassin de ressources aux méthodes et compétences homogènes, tout en exacerbant la concurrence entre 
grands acteurs pour induire une pression sur les prix. Ce déséquilibre tend à désintéresser les ingénieristes de ce secteur 
déjà en crise par ailleurs. 

 
Transport ferroviaire 
 Les compétences métiers sont très présentes dans le monde ferroviaire et parfois longue à acquérir (signalisation par exemple). De 

même la culture et le vocabulaire sont essentiels dans la gestion de projet. 

 L’intégration des lots de plus en plus complexes (synthèse, coordination technique et intégration système) fait émerger le besoin en 
Chefs de Projets à doubles compétences (Système d’Information /Génie Civil par exemple). 

 Les certifications principales en gestion de projet sont celles du PMI et de la COFRAC pour la sécurité ferroviaire. 

 Les savoir-faire critiques ne sont pas assez appris en formation initiale, d’où la nécessité de développer des partenariats avec des 
cursus spécialisés (ex : Master des Ponts et Chaussés) ou de la formation interne (ex : RFF et son « Ecole de la Maîtrise 
d’Ouvrage » ). 

 Le conflit entre l’ancienne et la nouvelle génération est caractéristique du secteur. Les anciens marchent au feeling et à l’expérience 
sans se soucier des bonnes pratiques de Management de Projet alors que la nouvelle génération les applique plus facilement, 
notamment au niveau des outils. 

 Les métiers émergents en management de projet concernent les systèmes ogistiques intégrés (approvisionnement chantier et 
coordination des essais) et les Systèmes d’Information (interconnexion, fiabilité, sécurité). 
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Niveau d’intervention des métiers de la 
production industrielle en gestion de projet 

Source : APEC 

Métiers de direction 
Directeur industriel 
Directeur technique 

Directeur de production 

Métiers  support à la production 
Ingénieur  process méthodes 

Ingénieur qualité 
Responsable QHSE 

Plusieurs métiers de la production industrielle (biens intermédiaires 
et biens de consommation confondus) sont habituellement 
impliqués dans la gestion de projet à différents niveaux d’intervention 

 
Métiers de direction 
Directeur industriel : définit et pilote la stratégie industrielle de 

l’entreprise en identifiant les axes de développement produits/marchés 
Directeur technique : responsable de l’ensemble des services 

techniques intervenant sur un support de fabrication (maintenance, 
QHSE, méthodes..) 
 

Métiers support à la production 
 Ingénieur process/méthodes : étudie les axes d’amélioration, de 

modernisation ou de mise en conformité de l’appareil de production 
 Ingénieur qualité : met en œuvre et organise les procédures de suivi et 

de contrôle qualité sur la base du cahier des charges client 
Responsable QHSE: réduit et contrôle les risques industriels 
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L’innovation de produit est un élément clé pour les métallurgistes et les fabricants d’autres machines et équipements. De 
même, c’est un point important dans les industries du secteur chimie-plastique et pour les fabricants de produits 
informatiques, électroniques et optiques.  

Peu d’autres spécificités relevées par les experts interviewés. 
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Acronyme Signification 
5S Méthode japonaise d'amélioration continue 
ACN Action Collective Nationale 
AFITEP Association Francophone de Management de Projet 
AFNOR Agence Française de Normalisation 
AIPM Australian Institute of Project Management 
AMO ou aMOA Assistance à Maîtrise d'Ouvrage 
aMOE Assistance à Maîtrise d'Œuvre  
APEC Association Pour l'Emploi des Cadres 
APM Group Organisme international d'accréditation en management 
ASQ American Society for Quality 
AT Assistance Technique 
BIM Bulding Information Modeling 
BtoB Business to Business 
BtoC Business to Customer 
BTP Bâtiment et Travaux Publics 
BTS Brevet de Technicien Supérieur 
CA Chiffre d'Affaires 
CAO Conception Assistée par Ordinateur 
CBTE Coût Budgété du Travail Effectué 
CBTP Coût Budgété du Travail Prévu 
CCTP Cahier des Clauses Techniques Particulières 
CdC Cahier des Charges 
CdCF Cahier des Charges Fonctionnel 
CdCG Cahier des Charges Général 
CGE Conférence des Grandes Ecoles 
CGT Confédération Générale du Travail 
CINOV Fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle du 

Conseil, de l'Ingénierie et du Numérique 
CKO Chief Knowledge Officer 
CMMI Capability Maturity Model Integration 
CO2 Dioxyde de Carbone 
COE Conseil d'Orientation pour l'Emploi 
COFRAC  Comité Français d'Accréditation 
CPGE Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles 
CR Compte-rendu 
CRTE Coût Réel du Travail Effectué  
CSC Capture et Stockage du Carbone 
CSP Catégories Sociaux-Professionnelles 
CT Collectivités Territoriales 
CTI Commission des Titres d’Ingénieurs 
DBOOT Design, Built, Operate, Own and Transfer 

Acronyme Signification 
DDE Direction Départementale de l'Equipement 
DEA Diplôme d'Etudes Approfondies 
DESS Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées 
DOE Dossiers des Ouvrages Exécutés 
Drees Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques 
DSI Direction des Systèmes d’Information 
DSP Délégation de Service Public ou Direction des Services Partagés 
DUT Diplôme Universitaire de Technologie 
EFQM European Foundation for Quality Management 
EHPAD Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
EnR Energie renouvelables 
ENS 100 Certification de l'aéronautique 
EPCC Engineering, Procurement, Construction and Commissioning 
EPCI Engineering, Procurement, Construction and Installation 
EPCM Engineering, Procurement and Construction Management 
ERP Eneterprise Resource Planning 
ETI Entreprises de TailleIntermédiaire  
EVA Economic Value Added 
FAFIEC Fonds d'Assurance Formation Ingénierie et Conseil 
FAST  Function Analysis System Technic 
FC Formation Continue 
FEC/FO Fédération des Employés et Cadres - Force Ouvrière 
FI Formation initiale 
FIECI/CFE-
CGC 

Fédération Nationale du personnel de l'Encadrement des Société de 
Service Informatique, des Études, du Conseil et de l'Ingénierie 

FMI Fonds Monétaire International 
GANTT Diagramme en barres 
GCVP Gestion du Cycle de Vie Produit  
GdP Gestion de Projet 
GDT ou SGDT Système de Gestion des Données techniques 
GES Gaz à Effet de Serre 
GIE Groupement d'Intérêt Economique  
GPEC Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences 
GRH Gestion des Ressources Humaines 
HLM Habitation à Loyer Modéré  
HSE Hygiène Sécurité Environnement 
HT Hors Taxes 
ICB (IPMA) International Project Management Association Competence Baseline 
ICT Ingénierie et Conseil en Technologies 
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Acronyme Signification 
IEP Institut d'Etudes Politiques 
INCOSE International Council on Systems Engineering  
INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques  
IPMA International Project Management Association 
IREB International Requirements Engineering Board  
ISO International Organization for Standardization 
IUP Institut Universitaire Professionnalisé  
IUT Institut Universitaire de Technologie  
KM Knowledge Management 
KMI  Knowledge Management Institut 
LMD  Licence Master Doctorat 
LME Loi de Modernisation de l’Economie 
M€  Millions d'euros 
Mds€  Milliards d'Euros 
MOA Maîtrise d'Ouvrage 
MOAD Maîtrise d’Ouvrage Déléguée 
MOE Maîtrise d'Œuvre 
MOP (Loi) Maîtrise d'Ouvrage Publique 
MP Management de Projet 
MS Mastère Spécialisé 
MSP MicroSoft Project 
NACE  Equivaent du code NAF au niveau européen 
NAF Nomenclature des Activités Françaises  
NES Nomenclature économique de synthèse 
OCDE Organisation de Coopération et de Développement Economiques  
OF Organisme de Formation 
OPC Ordonnancement, Pilotage ou Planification et Coordination 
OPCA OrganismeParitaire Collecteur Agréé 
OPIIEC Observatoire Paritaire des Métiers de l'Informatique, de l'Ingénierie, des 

Études et du Conseil 
OPMQ Observatoire Prospectif des Métiers et des Qualifications  
OPQIBI Organisme Professionnel de Qualification de l’Ingénierie Bâtiment 

Industrie  
OT  Organigramme des Tâches 
PC Permis de Construire ou Personal Computer 
PDCA Plan, Do, Check, Act 
PDM Precedence Diagram Method 
PERL  Planification d'ensemble par réseaux linéaires 
PERT Program ou Project Evaluation and Review Technique 
PEX Partage d'Expérience 
PFI  Plan de Financement d’Infrastructure 

Acronyme Signification 
PIB Produit Intérieur Brut 
PLM Product Lifecycle Management 
PMAJ Project Management Association of Japan 
PMBoK  Project Management Body of Knowledge  
PME Petites et Moyennes Entreprises 
PMI Project Management Institute 
PMO Project Management Office 
PMP Project Management Professionnal 
PPP Partenariat Public-Privé 
PSN Project Scheduler Next 
QCD Qualité Coût Délai 
QCDP Qualité, Coûts, Délais et Performances 
QHSE  Qualité - Hygiène - Sécurité - Environnement 
QQOQCP Qui, Quoi, Où, Quand, Comment, Pourquoi ? 
R&D Recherche et Développement 
RACI Responsable Approbateur Contributeur Informé 
REX Retour d'Expérience 
ROI Return On Invest 
SADT System Analysis Design Technic 
SGDT Système de Gestion de Données Techniques 
SI Système d'Information 
SPS  Sécurité Protection de la Santé 
SSII Société de Service et d’Ingénierie Informatique 
SYNTEC -
Ingénierie 

Fédération professionnelle de l’ingénierie de la construction et de 
l’industrie 

TCE Tous Corps d'Etat 
TIC Technologies de l'Information et de la Communication 
TJM  Taux Journalier Moyen 
TPE Très Petites Entreprises 
UE Union Européenne 
UNAPOC Union Nationale des Professionnels de l'Ordonnancement et de la 

Coordination 
VAE Validation des Acquis de l’Expérience 
VAN Valeur Actuelle Nette 
WBS/OBS Work Breakdown Structure / Organization Breakdown Structure 
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 APEC, Entre 177 000 et 179 000 recrutements de cadres par an d'ici à 2016, juillet 2012 
 APEC, L'activité économique du secteur aéronautique, spatial et autres matériels de transport en continu, juillet 2012 
 APEC, L'activité économique du secteur automobile en continu, juillet 2012 
 APEC, L'activité économique du secteur de la construction en continu, juillet 2012 
 APEC, L'activité économique du secteur énergie, eau, gestion des déchets en continu, juillet 2012 
 APEC, L'activité économique du secteur équipements électriques et électroniques en continu, juillet 2012 
 APEC, L'activité économique du secteur ingénierie - R&D en continu, juillet 2012 
 APEC, L'activité économique du secteur mécanique - métallurgie en continu, juillet 2012 
 APEC, Recrutement dans la construction, juillet 2012 
 APEC, Recrutement dans l'aéronautique et autres matériels de transport, juillet 2012 
 APEC, Recrutement dans l'automobile, juillet 2012 
 APEC, Recrutement dans le secteur énergie, eau, gestion des déchets, juillet 2012 
 APEC, Recrutement dans le secteur Equipements électriques et électroniques, juillet 2012 
 APEC, Recrutement dans le secteur Ingénierie - R&D, juillet 2012 
 APEC, Recrutement dans le secteur Mécanique - Métallurgie, juillet 2012 
 APEC, Référentiel des métiers cadres de la construction, avril 2010 
 APEC, Référentiel des métiers cadres de la fonction études, R&D, avril 2007 
 APEC, Référentiel des métiers cadres de la fonction production industrielle, février 2008 
 APEC, Référentiel des métiers cadres de l'énergie, mars 2010 
 APEC, Référentiel des métiers cadres de l'environnement, janvier 12 
 BIPE, Evolution du marché de l'ingénierie, prévision à 2 ans 2011-2012, juin 2011 
 BLS, Architecture and Engineering Occupations, mars-12 
 BLS, Employment outlook 2010–2020, janvier 2012 
 BLS, Industry employment and output projections to 2020, janvier 2012 
 BLS, Overview of the 2010–20 Projections, janvier 2012 
 CAE, L’émergence de la Chine, impact économique et implications de politique économique, janvier 2012 
 CAE, La France dans 15 ans, Perspectives économiques, août 2008 
 CAS, CR Conférence Travail Mobile, février 12 
 CAS, Des technologies compétitives au service du développement durable, août-12 
 CAS, L’ajustement de l’emploi pendant la crise, une comparaison internationale et sectorielle, septembre 2012 
 CAS, Les métiers en 2010, novembre 2011 
 CAS, Les métiers en 2015, janvier 2007 
 CAS, Les métiers en 2020, mars 2012 
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 CAS, Les secteurs de la nouvelle croissance, projection à l'horizon 2030, janvier 2012 
 CAS, Les travaux de prospective des métiers, quelle utilité pour l’orientation professionnelle, novembre 2008 
 CAS, Trajectoires 2020-2050 vers une économie sobre en carbone, janvier 2011 
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