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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… 
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Déroulement de la phase 2 
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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  
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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 
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28% 

4% 
Experts 
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Autres 

Profils des personnes interrogées 

Secteurs d’activité des donneurs  
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0% 5% 10% 15% 

Textile/Luxe 
Propreté 

Aéronautique 
BTP/Infra 

Automobile 
Telecom 

Transport 
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Constats généraux 
 Les projets d’ingénierie font face à une complexité croissante 

(intervenants nombreux, contraintes techniques accrues, pression 
sur les coûts et les délais…). 

 Les maîtres d’ouvrages sont dans ce contexte soumis à un champs 
de contraintes fort et ont un réel besoin d’assistance dans leurs 
projets afin de maîtriser les aspects coûts, qualité, délais, 
techniques, juridiques… 

 

Périmètre de la mission et définitions 
 Le terme Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, s’il est utilisé dans tous 

les secteurs de l’ingénierie est issu originellement – comme les 
termes Maîtrise d’Ouvrage (MOA) et Maîtrise d’Œuvre (MOE) – du 
secteur de la construction et est précisé par la loi MOP (Article 6). 

 Si l’assistance porte sur les trois domaines administratif (dont 
juridique), financier et technique, on parlera de « conducteur 
d’opération », si elle ne porte que sur un ou deux de ces domaines, 
on parlera de simple AMO. 

 L’AMO a un rôle de conseil auprès du maître d’ouvrage et de 
représentation de ce dernier. Il peut avoir en charge : 

• La traduction du besoin et l’établissement du CdC 
• L’évaluation des offres de MOE et la contractualisation 
• Le pilotage et la mise sous contrôle de la MOE  
• La réception de l’ouvrage, l’assistance aux futurs 

utilisateurs… 

0% 10% 20% 30% 40% 

Formation 

Gestion des … 

Communication 

Gestion compétences 

Relationnel 

Capacité à synthétiser 

Gestion des conflits 

Connaissances … 

Gestion de l'imprévu 

Gestion des risques 

Gestion des délais 

Aspects juridiques 

Maîtrise des coûts 

Quels sont aujourd'hui les principaux  
points durs en AMO ? 

Sondage KYU pour OPIIEC 2013 

Pour aller plus loin 
Rapport de phase 2 – Composante 

« Contractualisation » 
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Conjoncture et perspective 
 Construction (bâtiments et infrastructures) : L’AMO se développe 

avec la complexité croissante des projets et de la réglementation. On 
observe de nombreux décalages de projets publics (manque de 
financements), qui impactent encore assez peu les acteurs AMO qui 
ont su se diversifier et lisser leur activité 

 Industrie : Beaucoup moins présent en tant que tel dans l’industrie 
malgré un besoin croissant en management de projet (bémol à faire 
au niveau du secteur de l’aéronautique où ce rôle est plus cadré) 

 
 

Cartographie des acteurs 
 Construction : Les donneurs d’ordres sont les maîtres d’ouvrages 

(Pouvoirs publics, entreprises du parapublic, associations, 
promoteurs immobiliers) et les ingénieries indépendantes se 
positionnent presque toutes comme potentiels AMO (exemple : 
ALTRAN, ALTERA, ASCOREAL, INGEROP, R2M, SETEC…) 

 Industrie : Les donneurs d’ordres industriels ont presque tous leur 
ingénierie intégrée qui réalise les prestations souvent confondues de 
MOA et aMOA/AMO. Les ingénieries indépendantes sont alors peu 
sollicitées, on trouve toutefois des structures spécialisées dans 
l’innovation ou les projets d’ingénierie process 

Les différentes missions en 
management de projet  

Schéma d’organisation possible 

Management de Projet   
(MOE) 

Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot n 

AMO 

Client  
(MOA) 

OPC 

Pour aller plus loin 
Rapport de phase 2 – Composante 

« Management de Projet » 
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Compétences, métiers et emplois 
 Les parcours types en AMO se retrouvent surtout dans les 

secteurs de la construction et sont souvent spécialisés dans un 
domaine: ferroviaire, médico-social, immobilier… D’abord 
positionnés sur du suivi de travaux, ces chefs de projet AMO 
remontent ensuite vers le montage de projets. 

 Les jeunes diplômés sont recrutés dans tous types de formations 
initiales (architectes, ingénieurs, écoles de commerces…). Des 
anciens de  bureaux d'études ou promoteurs accèdent également à 
ces fonctions d’AMO 

 Les évolutions observées le sont vers des postes de responsable de 
projet - directeur de projet – ou vers la promotion immobilière 

 

Formations, qualifications et certifications 
 Les formations initiales préparent peu aux métiers de l’AMO 

 La montée en compétence se fait surtout en interne et en mode 
tutoral 

 Des formations continues apparaissent sur ces métiers 

 Les qualifications OPQIBI en AMO sont bien reconnues par les 
donneurs d’ordres et demandées par les sociétés d’ingénieries.  

 Au niveau individuel, l’expérience prévaut sur les certifications / 
diplômes. 

Diriez vous que les formations initiales préparent 
bien aux métiers de l’AMO dans votre secteur ? 

2% 

7% 

30% 

44% 

59% 

46% 

9% 

3% 

Formations Continues 

Formations Initiales 

Tout à fait 

Plutôt bien 

Pas vraiment 

Pas du tout 

Sondage KYU pour OPIIEC 2013 

Pour aller plus loin 
Rapport de phase 2  

Composante « Formations » 
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Les projets d’ingénierie font face à une complexité croissante liée à :  

 La multiplication des intervenants et la concertation entres parties prenantes (potentiellement gouvernance partenariale) 
 La technicité et les attentes accrues en performance 
 La  prise en compte du coût global  
 La durée et les délais raccourcis notamment par la réduction des marges 
 L’attention accrue à la sécurité et à la qualité (exigences relevées) 
 L’inscription des projets dans un cadre de développement durable et sociétal (impact environnemental et social) 

C’est dans ce contexte que les maîtres d’ouvrages expriment régulièrement le besoin d’être assistés dans leurs 
projets afin de garantir la maîtrise de ces derniers sur les aspects : 
 Coûts 
 Qualité  
 Délais 
 Performances techniques et/ou environnementales 
 Risques et assurances 
 Santé, sécurité et sûreté 
 Administratifs et juridiques, etc. 

Ces missions sont assurées en tout ou partie, par différents acteurs et avec des écarts (nature des interventions, 
méthodes…) notables entre secteurs. Ce sont tous ces éléments que le présent document a pour ambition de préciser. 
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Origine et périmètre de l’étude 

 

Rapport d´information du Senat fait au nom de la délégation aux 
collectivités territoriales et à la décentralisation sur l’ingénierie 
publique : 
Evoqué à l’article 2 de la loi MOP pour le recours à un programmiste, le 
recours à une assistance par le maître d’ouvrage est véritablement 
envisagé à l’article 6 de cette même loi qui dispose que : « le maître de 
l’ouvrage peut recourir à l’intervention d’un conducteur d’opération pour 
une assistance générale à caractère administratif, financier et technique ». 

Le maître d’ouvrage peut avoir recours à un assistant qui l’aide à mettre en 
œuvre l’opération au niveau administratif, en lui fournissant une assistance 
juridique notamment pour la passation des contrats ou les demandes 
d’autorisations éventuelles, au niveau financier (contraction d’un prêt) et au 
niveau technique (bureau d’étude en génie civil). Si l’assistance porte sur 
ces trois domaines on parle de « conducteur d’opération », mais elle peut 
porter sur un seul ou deux de ces domaines et on parlera de simple 
assistance à maîtrise d’ouvrage. 

[…] l’assistant à maîtrise d’ouvrage, qui peut être une personne privée ou 
publique, est lié au maître d’ouvrage par un contrat écrit. 

 
Si ces notions de « Maîtrise d’Ouvrage (MOA) / Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage (AMO) / Maîtrise d’Œuvre (MOE) » sont originellement 
issues du secteur de la construction et précisées par la loi MOP, ces 
termes (n’ayant pas d’équivalence directe dans d’autres langues 
comme en anglais, par exemple) sont aujourd’hui employés en 
management de projet dans la plupart des secteurs. 

C’est bien dans cette acceptation générale que l’étude a été menée. 

 

Management de Projet   
(MOE) 

Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot n 

AMO 

Client  
(MOA) 

OPC 

Un schéma d’organisation possible 
du projet d’ingénierie 

Pour aller plus loin 
Rapport de phase 2 – Composantes 

« Management de Projet » + 
« Contractualisation » 
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Quelques définitions 

La 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. Le maître d'ouvrage, client du projet, va mobiliser les ressources nécessaires à sa réalisation. Au terme du 
projet, il se verra livré l’objet de la réalisation (bâtiment, infrastructure, bien immatériel…). 

La Maîtrise d’Ouvrage Déléguée (MOAD) 
Le maître d’ouvrage délégué est la personne ou l'entité à qui le maître d‘ouvrage donne mandat pour exercer en son nom et pour son 
compte tout ou partie de ses responsabilités et prérogatives de maître d‘ouvrage. 

L’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) 
L’assistant à maîtrise d’ouvrage (aMOA ou AMO) a un rôle de conseil auprès du maître d’ouvrage et de représentation de ce dernier, 
même s’il reste seul décideur. L’AMO peut avoir en charge : 

 La traduction du besoin de la MOA et l’établissement du cahier des charges à destination du maître d’œuvre (MOE) 
 La prise en compte de ce besoin par le MOE au travers des réponses faites par celle-ci : mise en œuvre du montage industriel, 

choix d’EPCM /EPCC/EPC… 
 Le pilotage et la mise sous contrôle de la MOE : suivi technique, suivi contractuel et supervision des activités 
 La réception de l’ouvrage et éventuellement la mise en œuvre des essais (de groupes fonctionnels ou d’ensemble) notamment 

dans le cas ou le MOA n’en aurait pas la charge 
Le recours à une AMO peut se justifier par la taille, la complexité ou certaines spécificités du projet concerné. Ce recours peut aussi 
être déclenché par un besoin de compétences spécifiques qu'il faut aller chercher en externe ou bien par le besoin de faire intervenir un 
acteur  « neutre ». 

La Maîtrise 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 ces travaux. 
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Rôle de l’AMO selon les phases projet 

L’AMO peut être amené à intervenir à chaque phase du cycle de vie du produit ou de l’ouvrage et doit alors mobiliser des 
compétences assez larges. 

Phase amont Phase exploitation Phase projet 
Conception – Réalisation – Essais – Clôture   

L’AMO peut assister la MOA 
dans cette phase de cadrage 
du projet. Cette dernière peut 
alors comprendre expression 
du besoin, étude de faisabilité 
et élaboration de scénarios 
technico-économiques et choix 
d’un scenario 

Assistance pré-opérationnelle Assistance opérationnelle Assistance post-opérationnelle 

De la conception à la fin de la réalisation, l’AMO 
peut assister (conseil ou représentation – avec 
délégation s’il en a le mandat, MOAD) la MOA dans 
le choix des concepteurs, prestataires d’études et 
des réalisateurs (MOE), dans le choix du montage 
industriel, dans le suivi de la mise en œuvre et ce 
jusqu’à la livraison de l’ouvrage (phases de 
recette/test, levée de réserve et clôture 
contractuelle) 

L’AMO peut, en phase 
d’exploitation, assister la MOA 
pour le transfert de l’ouvrage aux 
futurs utilisateurs (exemple : 
préparation de programmes 
d’exploitation, de 
maintenance…)  ou dans sa 
gestion jusqu’à sa fin de vie 
(démantèlement) 

MOA MOA MOA, exploitants, 
utilisateurs 

Pour aller plus loin 
Rapport de phase 2  

Composante « Cadrage » 
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Cartographie des principales missions d’AMO 

Go/No go 

Réception 

Missions d’assistance aux donneurs d’ordres 
 Expression du besoin 
 Etude de faisabilité technico-économique 
 Décision de faire ou faire faire 
 Choix du montage industriel 
 Programmation générale 
 Contractualisation 

Missions d’assistance au MOA 
 Définition du projet : référentiel, programmation, enveloppe financière 
 Direction de projet : choix MOE et sous-traitants, contractualisation, 

arbitrage, réception et levée de réserves… 
 Gestion de projet : gestion QCD, gestion de la configuration, risques et 

assurances, gestion HSE, tableau de bord et reporting… 

Missions d’assistance à l’exploitant/client 
 Mise en exploitation/mise en service 
 Plan de maintenance 
 Gestion de patrimoine 

Ph
as

e 
am

on
t 

Ph
as

e 
ex

pl
oi

ta
tio

n 
Ph

as
e 

pr
oj

et
 

Pour aller plus loin 
Rapport de phase 2 – Composantes 
« Contractualisation » + « Cadrage » 
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La Maîtrise d‘Ouvrage Déléguée (MOAD) reçoit mandat d'exercer en son nom et pour son compte tout ou partie de ses 
responsabilités et prérogatives de maître d'ouvrage. Elle peut alors remplir les fonctions suivantes : 
 Définition des objectifs stratégiques et des besoins fonctionnels et techniques au regard des besoins du Maître d’Ouvrage.  
 Identification des contraintes et des exigences de qualité en fonction des attentes des utilisateurs 
 Identification des impacts organisationnels au sein du projet 
 Assurance de la faisabilité de la mise en œuvre du projet sur tous les aspects : organisationnels, juridiques, budgétaires, 

planification versus charge et ressources…  
 Choix de la solution technique et des prestataires (entreprises et fournisseurs) le cas échéant  
 Elaboration et signature des contrats ; choix des entreprises et des fournisseurs 
 Préparation et gestion des marchés 
 Gestion financière et administrative de l'opération 
 Assurance de la coordination et du pilotage durant toute la durée de vie du projet  
 Réception et contrôle des prestations fournies par la MOE, des sous-traitants le cas échéant, depuis les phases de spécifications 

d'avant-projet, de rédaction des cahiers des charges jusqu'aux dossiers des ouvrages exécutés (DOE) 

 
AMO vs MOAD 
 Les prestations d’AMO sont beaucoup plus courantes que celles de MOAD, si le MOA souhaite régulièrement être assisté, il 

préfère généralement rester décideur et arbitre. Ce constat est encore plus vrai dans l’industrie, qui fait beaucoup moins recours 
dans l’ensemble à l’AMO que les secteurs de la construction (bâtiments et infrastructures), mais encore moins à la MOAD.  

  Dans le secteur du logement, le recours à la MOAD concerne pratiquement exclusivement les organismes HLM. 

Périmètre de la mission et définitions  
Focus sur la Maîtrise d’Ouvrage déléguée 

Pour aller plus loin 
Rapport de phase 2 – Composante 

« Contractualisation » 
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Cadre juridique – Périmètres d’intervention 

L’AMO a principalement trois périmètres d'intervention : 
  
 Le maître d’ouvrage se trouve dans l'impossibilité d'établir son projet avec un niveau de détail ou de technicité 

suffisant (assistance à la programmation et/ou à la détermination de l'enveloppe financière). Le programme du maître 
d’ouvrage pour un projet peut se définir comme l'ensemble des investigations, études et démarches destinées à : 

o évaluer l'opportunité puis la faisabilité du projet 
o déterminer l'ensemble des contraintes et des exigences auxquelles il sera soumis 
o spécifier correctement le besoin afin de satisfaire l'utilisateur final 

  

 Le maître d’ouvrage se trouve dans l’impossibilité : 
o de définir et de faire pleinement comprendre ses besoins au maître d'œuvre 
o d'apprécier ce que lui propose le maître d'œuvre 
o de suivre le projet réalisé par un maître d’œuvre, à prendre les multiples décisions qui lui incombent durant son 

déroulement et à le réceptionner 
  

 Le maître d’ouvrage se trouve dans l'impossibilité de finaliser son projet, et souhaite être assisté jusqu'à la 
parfaite exécution de celui-ci. Quand la mission d’AMO court de l'amont du projet à son achèvement et qu'elle porte sur 
l'ensemble des aspects du projet (finance, technique, règlementation, passation et gestion des marchés, gestion du 
planning, management des acteurs...), elle est alors qualifiée de conduite d'opération (et ne devrait pas être qualifiée de 
conception-réalisation). 
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Cadre juridique - Conduite d’opération et AMO déléguée 

Conduite d’opération versus Conception-Réalisation 
 Dans le cas de la conduite d'opération, l’AMO exclut toute prestation de maîtrise d'œuvre. Hormis ce cas, la mission d’AMO ne 

constitue pas une fonction de maîtrise d'œuvre, l'assistance ayant pour objectif d'apporter au maître d'ouvrage un conseil éclairé et 
indépendant des constructeurs/réalisateurs. La conduite d’opération est une assistance générale au Maître d’Ouvrage, à caractère 
technique, administratif et financier. Les acteurs pouvant assurer ces missions sont désignées à l’article 6 de la loi MOP. Cette 
mission débute au niveau de l’élaboration du programme, des expressions des besoins et se termine à la fin du délai de garantie du 
parfait achèvement, à savoir un an après la réception de l’ouvrage. 

 Ce cas n'est pas à confondre avec la notion de "conception-réalisation", qui est précisée à nouveau par le Décret n° 2008-1334 du 
17 décembre 2008 modifiant diverses dispositions régissant les marchés soumis au code des marchés publics. Le marché de 
conception-réalisation a pour donnée d'entrée le programme ; le marché d’AMO porte dans son périmètre le plus large, de 
l'élaboration à la finalisation du programme. Mais de fait, certains marchés d’AMO s'assimilent à des marchés de conception-
réalisation.  

 

AMO déléguée et mandat 

 Contrairement au maître d’ouvrage délégué l‘AMO n’a pas à prendre de décision à sa place. Dans le cas contraire, le recours à 
l’AMO fait l'objet d'un contrat (d'un marché public, mais dans le cas de mutualisations, ce pourrait être sous la forme d'un accord-
cadre), qui donnera un mandat. Il y a lieu de prévoir un mandat lorsque le Maître d’Ouvrage confie au  mandataire (personnes ou 
organismes désignés à l’article 4 de la loi MOP), l’exécution en son nom d’une partie ou de la totalité de ses tâches dans la limite du 
programme et du budget décidé en amont. Cette mission débute au niveau du choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre et se termine à 
la réception de l’ouvrage. 

Pour aller plus loin 
Rapport de phase 2 – Composante 

« Contractualisation » 

http://www.kyu.fr/
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 2 : Composante AMO –  9 avril 2013 

Cliquez pour modifier le style du titre du masque Périmètre de la mission et définitions  
Approche sectorielle – Bâtiments et infrastructures 

Les missions d’AMO ont historiquement pour origine le secteur de la 
construction, encadré par la loi sur la Maîtrise d’Ouvrage Publique 
(Loi MOP du 12 juillet 1985). Cette dernière, en précisant les rôles 
respectifs entre MOA et MOE, a fait émerger implicitement la notion 
d’AMO au travers notamment de missions de :  

 Programmation - cadrage de l’opération : expression de besoin, 
périmètre de l’ouvrage, organisation interne, évolutivité, évaluation des 
coûts et des délais… 

 Conduite d’opération - assistance au pilotage du projet, phases 
couvertes : de l'amont du projet à son achèvement ; aspects du projet 
couverts : financier, technique, règlementaire, contractualisation et 
gestion contractuelle, gestion des délais et des acteurs... 

 Mandat - délégation de pouvoir pour piloter et décider au nom de la 
MOA 

 

On les retrouve aussi fréquemment dans le secteur des 
infrastructures, quelques exemples de projets sont cités dans les 
encarts de droite. 

Aménagements territoriaux et urbains 
Réseaux de transport urbains et interurbains 
 Infrastructures routières, ferroviaires, aériennes, 

fluviales et portuaires 
Réseaux d’alimentation (eau, électricité, gaz) et 

d’évacuation (eaux usées, fluviales…) 
Réseaux de transmission d’informations (TIC) 
Réseaux d’eau potable (captage, 

approvisionnement, traitement…) 

Projets d’infrastructures 

Bâtiments publics, administratifs, tertiaires 
Établissements de santé 
Établissement d’enseignement 
Centres culturels, de spectacle et d’exposition 
Bâtiments sportifs et parcs de loisirs 
Hôtels, habitat collectif et individuel 
Centres commerciaux 

Projets de bâtiments 

Pour aller plus loin 
Rapport de phase 2 – Composantes 
« Contractualisation » + « Cadrage » 
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Périmètre de la mission et définitions  
Approche sectorielle – Secteur du numérique 

Le secteur du numérique, où la loi MOP ne s’applique pas, est également un fort pourvoyeur de missions d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage (aMOA – AMO). L’écart culturel (vocabulaire, technique…) entre les équipes métiers et la Direction des 
Systèmes d’Information (DSI) ou de manière plus générale le prestataire de service informatique est généralement fort. Il 
est alors nécessaire de faire appel à un tiers qui viendra, grâce à sa double culture, sa compréhension des problématiques / 
besoins métiers et des moyens de réalisation des équipes informatiques, faire le lien entre ces deux univers. 

 

Rôle et responsabilités de la maîtrise d’ouvrage (généralement une direction métier) dans un projet informatique 
Le MOA est le donneur d'ordres pour lequel est réalisé le produit (application…). A ce titre, il est responsable de : 
 La conduite de la phase de cadrage (étude d'opportunité et faisabilité du projet, évaluation et gestion de ses coûts, définition des 

besoins tant fonctionnels que techniques, élaboration d’un cahiers des charges…), 

 Le pilotage et de la coordination des activités des différents acteurs du projet, 

 La validation de la conformité des livrables vis-à-vis du cahier des charges initial, 

 Du déploiement auprès des utilisateurs (formation, support…) 

 

Traditionnelles missions de l’assistance à maîtrise d’ouvrage en informatique 
Pour les raisons exposées ci-dessus, le maître d’ouvrage fait régulièrement recours à une mission d’AMO en termes de : 
 Expression des besoins 

 Rédaction de spécifications fonctionnelles 

 Expertise et conseil métier 

 Pilotage du projet 

 Homologation et recettes des livrables 

 Déploiement et formation  
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Approche sectorielle – Industrie 

L’industrie fait généralement moins appel à des missions 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage que le secteur de la construction 
(bémol en aéronautique).  

Les projets sur lesquels on peut retrouver ce type de missions se 
situent plutôt dans : 

 L’ingénierie de process (l’encart de droite propose quelques 
illustrations de tels projets)  

 En phase de cadrage (démarche d’innovation…) dans l’ingénierie 
produit, mais cela reste marginal 

Sur cette phase de cadrage, et on pourrait à quelques précautions 
près, extrapoler le constat à l’ensemble des prestations d’AMO, on 
voit une nette différence sectorielle dans le recours à un assistant à 
maître d’ouvrage selon quelques critères structurants : 
 Perception de la maîtrise d’ouvrage sur sa qualité de sachant sur un tel 

projet d’ingénierie 

 Taille de l’ingénierie intégrée du MOA 

 Niveau de complexité du projet 

 Taux d’externalisation traditionnel des prestations d’ingénierie 

 Caractère d’urgence du projet… 

Le schéma de la slide suivante essaie d’exposer ce constat. 

 Installations de production et distribution 
énergétique 
Unités de production et de transformation et 

d’équipements 
Centres logistiques 
Centres de R&D 
Stations de traitement d’eaux usées et 

d’assainissement 
Plateforme de traitement de déchets (tri, collecte, 

recyclage…) 

Projets industriels 
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Niveau de risque croissant de sous-estimation de la phase de cadrage   

La MOA a la perception d’avoir une expertise 
en interne sur le projet d’ingénierie à réaliser 

Tendance très forte à faire 
appel à une mission d’AMO 

L’ingénierie intégrée de la MOA 
va jouer le rôle de MOE 

Niveau de complexité et 
taux d’externalisation 

FORT FAIBLE 

OUI NON 

OUI NON 

Forte tendance à faire appel à une 
mission d’AMO (potentiellement 
déléguée à l’ingénierie interne) 

CdC et allotissement 
réalisés 

Peu de contrainte de 
formalisation du besoin… 

Secteurs 
typiquement 
concernés 

Privé  
B to C 

Privé  
B to B 

Projets SI 
Projets du Privé à 

l’international 

Grands donneurs 
d’ordres publics 

Petites 
administrations  

Capacité 
d’ingénierie 

intégrée 

Pas d’ingénierie 
intégrée 

Petite ingénierie 
intégrée en AMO 

Ingénierie intégrée en 
architecte ensemblier 

Grosse ingénierie intégrée 
faisant parfois appel à de 

l’assistance technique 

Autres facteurs impactant : 
caractère d’urgence du projet… 

Périmètre de la mission et définitions  
Exposition potentielle à un risque de sous-estimation de la phase de cadrage 

Pour aller plus loin 
Rapport de phase 2 –  

Composante « Cadrage » 
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CONJONCTURE, PERSPECTIVES ET ENJEUX 
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Conjoncture, perspectives et enjeux 

Construction (bâtiments et infrastructures) 
 L’AMO se développe depuis quelques années, car l'acte de construire devient de plus en plus complexe, les projets sont de plus 

en plus lourds, la réglementation aussi ; les intervenants sont de plus en plus nombreux. Il en résulte un besoin et un recours 
croissants à de l’assistance à maîtrise d'ouvrage. 

 La maîtrise d’ouvrage publique fait face aujourd’hui à de réels problèmes de financements (crise de la dette publique et 
rationalisation des dépenses), ces derniers étant en baisse, de nombreux projets, par ailleurs validés, observent un décalage.  

 Les projets d’AMO s’étendant généralement dans la durée (potentiellement du début des phases amonts jusqu’à une assistance à 
la transmission aux futurs utilisateurs de l’ouvrage – projets de plusieurs années), la répercussion du gel de ces nouveaux projets 
n’occasionnent pas de chute d’activité. Le phénomène de lissage permet de ces longs projets bénéficient aux acteurs de l’AMO 
pour traverser cette crise.   

 Les sociétés d’AMO, ayant pour beaucoup anticipé ce genre de risque, se sont diversifiées et ont développé des offres pour le 
parapublic et le privé. Dans ce dernier secteur d’activité,  on observe des effets très limités de la crise également ; nombre de 
promoteurs ayant diminué leurs effectifs et externalisé leurs activités d'AMO. 

 

Industrie 
 La crise a induit chez les grandes sociétés industrielles un besoin de différenciation, qui passe souvent par un effort d’innovation, 

le recours à de telles prestations en phases initiales s’est donc renforcé. 

 La complexification des projets et l’éclatement de la chaîne de valeur entraînent un besoin de management de projet de manière 
générale mais généralement peu exprimé en termes d’assistance à maîtrise d’ouvrage. 

http://www.kyu.fr/
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Cartographie des acteurs 
Bâtiments et infrastructures 

Donneurs d’ordres 
Les donneurs d’ordres sont les maîtres d’ouvrages (typiquement les départements métiers de ces derniers, en charge du 
patrimoine foncier/immobilier…). Ces derniers peuvent aussi s’être dotés d’une ingénierie intégrée et la mobilise pour tout ou 
partie des tâches d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Cette dernière représente alors l’interlocuteur direct des ingénieries 
indépendantes en prestation d’AMO.  

Exemples de donneurs d’ordres : 
 Pouvoirs publics  

 Entreprises du parapublic (RFF, SNCF…) 

 Associations 

 Entreprises du secteur privé dans l’immobilier (promoteurs) 

 

Ingénieries indépendantes 
Presque tous les acteurs de l’ingénierie indépendante se positionnent sur ces types d’interventions, petites et grandes 
structures, spécialisées sur le secteur ou non, spécialisées sur l’AMO ou non, sur une expertise métier (type HQE) ou non. 
Quelques exemples illustratifs : ALTRAN, ALTERA, ASCOREAL, R2M, SETEC… 

Ces projets longs et en proximité forte avec les MOA permettent de lisser l’activité, de nouer des liens privilégiés avec ces 
donneurs d’ordres… Ils sont facturés au forfait ou au pourcentage (ordre de grandeur pour une mission globale : entre 2 et 
5% du prix de revient hors foncier). 

Certaines ingénieries indépendantes sollicitées pour des missions d’AMO globales peuvent éventuellement  demander 
l’appui de cabinets spécialisés - AMO HQE par exemple. 

http://www.kyu.fr/
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Cartographie des acteurs  
Industrie 

Donneurs d’ordres 
Presque 100% des acteurs industriels ont leur ingénierie intégrée. La relation métiers / ingénieristes se fait donc assez 
naturellement entre les directions stratégie / commerce / marketing (selon qui est à l’origine de l’idée) et ces acteurs, qui 
assurent aussi le rôle d’AMO au besoin. 

Il semble que plus l’ingénierie intégrée est importante, moins la tendance au recours à des prestations d’AMO externes l’est. 
Le terme d’aMOA / AMO est d’ailleurs plutôt méconnu globalement dans l’industrie. 

Une autre raison de non appel à des acteurs de l’AMO (et ce dès les phases amont projet) semble être le caractère 
confidentiel des projets. Plus cet aspect est fort pour l’industriel (exemples : nucléaire ou défense), moins il sera enclin à 
intégrer une ingénierie en AMO tôt dans le projet, pour finalement ne pas y faire appel du tout, car une fois l’allotissement 
réalisé, l’ingénierie interne aura tendance à être positionnée comme intégratrice (rôle d’architecte ensemblier) et 
interlocutrice des demandeurs (MOA), conservant alors les missions traditionnelles d’AMO. 

 

Ingénieries indépendantes 
Peu sollicitées pour ces missions par ces acteurs, dans l’ensemble, on retrouve toutefois : 
 Des structures intervenant sur les projets d’ingénierie process (ABMI ou encore SEGULA Technologies par exemple) 

 Des structures spécialisées sur un des pans de l’AMO, par exemple le management de l’innovation pour intervenir sur les phases 
de validation / challenge du besoin fonctionnel (exemple : Efficient Innovation) 

http://www.kyu.fr/
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Enjeux majeurs de la mission et complexité rencontrée 

Les 5 principaux « points durs » rencontrés en AMO seraient (source 
sondage KYU pour OPIIEC 2013) :  
1. La maîtrise des coûts 
2. Les aspects juridiques 
3. La gestion des délais 
4. La gestion des risques 
5. La gestion de l’imprévu 

Les 3 premiers éléments font directement échos à des interventions 
d’AMO faisant l’objet de qualifications de l’OPQIBI. 

La gestion des coûts et des délais (souvent liés) devient une 
problématique de plus en plus prégnante pour les MOA publiques, on 
ne réalise plus un ouvrage uniquement pour répondre à un besoin, 
on répond à ce besoin en regard d’un engagement coût / qualité / 
délais. Ce changement culturel qui a commencé à s’opérer depuis 
une dizaine d’année entraîne nombre de donneurs d’ordres à se faire 
accompagner sur ces aspects.  

Opérant sur des marchés publics / privés, la maîtrise des aspects 
juridiques et la capacité à pouvoir faire valoir les droits du donneur 
d’ordres devient également très importante. 

Enfin, l’aversion aux risques des MOA, observant nombre de projets 
dériver en termes de coûts / délais justement, tend à positionner 
probablement la gestion des risques et de l’imprévu à une place 
prépondérante.  

L’aspect technique, non cité, apparaît sûrement comme un pré-
requis. 

0% 10% 20% 30% 40% 

Formation 

Gestion des … 

Communication 

Gestion compétences 

Relationnel 

Capacité à synthétiser 

Gestion des conflits 

Connaissances … 

Gestion de l'imprévu 

Gestion des risques 

Gestion des délais 

Aspects juridiques 

Maîtrise des coûts 

Quels sont aujourd'hui les principaux  
points durs en AMO ? 

Sondage KYU pour OPIIEC 2013 
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Méthodes et outils 

Méthodes 
 Les donneurs d’ordres semblent assez peu prescriptifs en termes de méthode, rappelant seulement quelques fondamentaux 

parfois oubliés  
o Etre au plus prêt de l'organisation fonctionnelle suscitée par le programme 
o Rester sobre au niveau de la conception de l’ouvrage, privilégier une efficience fonctionnalités / coûts 
o Penser à la maintenabilité, à l’évolutivité de l’ouvrage, plutôt que de le voir comme un projet fini à son parfait achèvement 

 Les méthodologies sont celles relativement classiques de la gestion de projet et permettant maîtrise des coûts, des délais, des 
risques, de la qualité…Le périmètre d’intervention peut être tellement large (périmètre temporel comme fonctionnel) que toutes les 
méthodes de management de projet peuvent être utiles selon la phase de l’opération concernée. 

 Toutefois, les prestations d’AMO restent moins « techniques » que celles de Management de Projet ou d’OPC, la criticité relève 
plus de la bonne prise en compte des préoccupations métiers du MOA, ceci impliquant nécessairement une connaissance de son 
secteur d’intervention.  

 
Outils 
 Les outils utilisés par les experts en AMO sont les outils classiques de la gestion de projet (EXCEL, MS Project), plutôt que des 

logiciels d’hyper-spécialistes d’un aspect particulier du management de projet côté MOE ou de conception (tout est fait par les 
bureaux d'études et maitres d'œuvre). 

 

Pour aller plus loin 
Rapport de phase 2 – Composantes 

« Management de Projet » + « OPC » 
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Métiers et parcours types 

Dans l’industrie  
 Hormis les cabinets de conseil en innovation qui vont présentés des carrières type conseil (évolution vers l’expertise ou le 

management dans le conseil ou transfert du côté client dans un département stratégie / marketing / innovation) et  les cabinets 
offrant des possibilités d’AMO en ingénierie de process, nous n’avons trouvé aucune offre d’emploi répondant à de l’Assistance à 
maîtrise d’Ouvrage en Industrie.  
 
 

Dans la construction 
 Les cabinets sont souvent spécialisés sur un type d’acteur (ferroviaire, médico-social…) et la spécialisation sectorielle va être 

alors forte dans ces métiers sur le secteur ou sur le métier (HQE souvent retrouvé). 
 Il s’agit de métiers de gestion de projet couvrant une ou plusieurs phases du projet et une ou plusieurs expertises métiers. Ils sont 

particulièrement intéressants car il permettent de rentrer en contact avec de nombreux aspects des métiers du secteur et d’avoir 
une vision globale du projet. 

 Dans l’échelle temporelle, on retrouve alors des spécialistes de montage de projets (profils types de jeunes diplômés : écoles de 
commerce) et d'autres en suivi de travaux (profils types de jeunes diplômés : architectes, universitaire ou ingénieurs spécialisés 
dans l’immobilier) 

 En termes de parcours, il est plus facile d'avoir un parcours en sens inversement chronologique au déroulement du projet : le suivi 
de travaux, puis le montage des projets. 

 Provenance type de l’AMO : jeunes diplômés (voir ci-dessus) ou anciens de  bureaux d'études ou promoteurs.  
 Evolutions de l’AMO : Responsable de projet - directeur de projet (technique / montage) - d'autres se dirigent vers la promotion 

immobilière (attractivité des promoteurs – des salaires proposés...) 

http://www.kyu.fr/
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Compétences attendues 

Les compétences à mobiliser sont nombreuses pour les métiers de 
l’AMO comme le sont les types d’interventions. 

Compétences les plus citées (sondage + dires d’experts 
interviewés) et quelques justifications : 
 Esprit de synthèse, l’AMO doit écouter toutes les parties prenantes 

(MOA, futurs usagers…), acquérir une vision globale du projet, des 
besoins et des problématiques techniques et être capable de 
synthétiser l’information 

 Connaissances métier, il s’agit d’un rôle de représentation du MOA, il 
faut donc bien le comprendre 

 Compétences réglementaires, dans un cadre qui évolue beaucoup 

 Qualité d’écoute et de reformulation, il s’agit de rapporter et présenter 
les éléments de manière fidèle et compréhensible. 

 Anticipation et coordination pour manager efficacement l'ensemble 
des équipes qui vont œuvrer dans le projet 

 L’expérience dans le montage de projets ou la supervision de travaux 
est un plus, la polyvalence est idéale 

 Connaissance des étapes d'un projet immobilier (programmation, 
faisabilité - constructibilité, urbanisme...., jusqu'à la livraison) 
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Quelles sont selon vous les 3 compétences les 
plus importantes pour les métiers de l’AMO ? 

Sondage KYU pour OPIIEC 2013 
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Emplois 

Poste : Chef de projet AMO  
 
Entreprise : Bureau d’Etudes d'expertise et de conseil en 
environnement naturel, 
 
Missions : Vous aurez en charge la coordination de projet, la 
rédaction de rapports d’étude et la coordination d’une équipe 
d’experts  
   
Profil : Chargé d’études confirmé, généraliste en 
environnement, 
Cursus souhaité : Bac +5 minimum dans le domaine de la 
gestion de l’environnement et de l’aménagement du territoire 
- Très bonnes connaissances généralistes en environnement 

et aménagement du territoire, 
- Très bonne capacité rédactionnelle et de synthèse, 
- Bonnes connaissances en écologie terrestre (faune et flore) 

et aquatique,  
- Réelles capacités relationnelles, adaptabilité, autonomie, 

rigueur et sens de l’organisation, 
- Bonne maîtrise des outils informatiques (Word, Excel…).  
- La connaissance des outils de cartographie SIG (Map-info) 

serait un plus. 

Postes : on recense des postes dans l’aMOA SI (non repris dans cette étude) et dans le secteur de la construction, 
aucun n’ont été trouvés dans l’industrie. Chef de projet AMO, chef de projet AMO HQE… 
 
Voici quelques exemples d’annonces : 
 
 Poste : Chef de mission/Ingénieur d'études AMO 

 
Entreprise : Bureau d'études indépendant, qui travaille 
principalement pour le compte de collectivités locales dans le 
cadre de mission d'études, d'expertise et d'assistance à 
maîtrise d'ouvrage. 
 
Mission : Gérer les études de programmation et de montage 
d'opération d'aménagement durable et piloter un projet en 
Assistance à la maîtrise d'ouvrage. Il est en charge de gérer 
les partenaires extérieurs (urbanistes, architectes, BE 
spécialisés, encadrement de la production...), encadrer les 
consultants des sociétés dédiées à la mission (habitat, 
immobilier, juridique), produire les prestations qui le concerne 
(chiffrage VRD, études préalables). Il doit anticiper la phase 
exploitation.  
 
Profil : Nous souhaitons un candidat issu de formation 
Ingénieur (TPE, ESTP, EIVP, UTC), d'une expérience de 8 
années minimum dans le domaine. Il a un intérêt pour le 
montage et la réalisation d'opération d'aménagement 
durable. 
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Emplois 

Poste : Chef de Service Adjoint AMO HQE  
 
Entreprise : Service Bâtiment d’une société de conseil et 
d’ingénierie, 
 
Mission : Formater et commercialiser des offres de services 
de conseil le domaine environnemental ;  Produire et 
encadrer les missions tant en conseil, qu'en conception côté 
BET et suivi d'exécution ; Animer l'équipe restreinte 
parisienne 
 
Profil : 30/39 ans, ingénieur de formation type X, ECP, 
ENPC, ESTP, INSA, ou équivalent, voire architecte, ayant 
une expérience confirmée de plus de 5/12 ans environ dont 
si possible les 2/3 dans la conduite de projets au sens 
maîtrise d'œuvre à forte connotation environnementale  
Maîtrise et connaissances variées et complètes en matière 
de démarches et outils environnementaux, notamment : 
• Outils de calculs et modélisations (pour STD, Flj, ACV….) 
• Certifications HQE, H&E, Cerqual, Breeam, Leed, 
labellisations BBC et BC+ à minima, HQE Exploitation, HQE  
Aménagement… 
• ACV/cout global, bilans carbone, EnR, biodiversité, DPE, … 
Maîtrise des marchés publics et savoir formater bien sur une 
offre commerciale dans le domaine environnemental. 
Maîtrise de l'Anglais écrit et oral. 

Poste : Chef de projet AMO 
 
Entreprise : Acteur reconnu sur le marché de la promotion, de 
la maîtrise d'ouvrage déléguée et de l'assistance à maîtrise 
d'ouvrage. 
 
Mission : Vous accompagnez vos clients investisseurs ou 
utilisateurs depuis la définition des besoins jusqu'à la livraison 
du projet. A ce titre, vos missions sont les suivantes :- 
Définition du montage, du budget et du programme des 
opérations  
- Etude de faisabilité : analyse des besoins, supervision de la 
programmation... 
- Réalisation de la programmation : montage juridique et 
financier, désignation de la MOE et des prestataires, dépôt PC, 
DCE... 
- Suivi de la réalisation : coordination générale des opérations, 
suivi de l'exécution des ouvrages en relation avec le maître 
d'œuvre, contrôle de la conformité des travaux, réception des 
travaux et suivi des interventions pendant l'année de parfait 
achèvement... 
 
Profil : Issu(e) d'une formation de type Ingénieur BTP, vous 
possédez au moins une année d'expérience en conduite de 
travaux ou montage d'opérations. 
Vous faites preuve d'autonomie, de curiosité, possédez un état 
d'esprit entrepreneurial et appréciez les challenges. Doté(e) 
d'une bonne culture technique immobilière, vous faites preuve 
de qualités relationnelles et commerciales. 
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FORMATIONS, QUALIFICATIONS ET CERTIFICATIONS 

Pour aller plus loin sur cette section 
Rapport de phase 2  

 Composante « Formations » 
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Formations, qualifications et certifications 
Formations initiales 

 De manière globale, il semble que les formations initiales proposées ne 
couvrent pas vraiment l'AMO et donnent assez peu satisfaction en 
termes d’adaptation à ces métiers (32% de satisfaits d’après notre 
sondage). 

En formation (initiale ou continue), on n’apprend pas comment on construit 
un EHPAD, sa réglementation, son fonctionnement, son mode 
d’exploitation… on doit savoir ce que c'est, à quoi ça sert, comment ça 
fonctionne, pour pouvoir conseiller un MOA.  

 Ce manque de profils formés en écoles est regrettable et souligné en 
regard de la perte des viviers d’AMO très compétents que représentaient 
les anciennes DDE 

 Les profils recherchés sont d’origines assez larges : architectes, écoles 
de commerce (pour le côté économistes), écoles d’ingénieurs avec si 
possible une spécialisation dans la construction (ECP, ENPC, INSA, 
ESTP TPE, ESTP, EIVP, UTC…), universitaires BAC+5  de préférence 
(mais aussi BTS Immobilier par exemple)… 

 Les compétences à développer et recherchées ne portent pas sur le 
management de projet, mais la connaissance du secteur du client, de 
ses besoins 

Diriez vous que les formations initiales préparent 
bien aux métiers de l’AMO dans votre secteur ? 
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Sondage KYU pour OPIIEC 2013 

Pour aller plus loin 
Rapport de phase 2 – Composante 

« Management de Projet » 
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Formations, qualifications et certifications  
Les formations continues  

Les formations du marché 
 La réglementation évolue beaucoup et les formations sur ce domaine sont sollicitées (notamment chez les généralistes de la 

formation : CEGOS, DEMOS...) 

 Ensuite il existe également des modules, développés par des organismes de formation, sur les métiers de l’AMO. Exemples 
d’organismes : CESI, CFC Formation… Exemple de contenu : 

o l’aspect financier : enveloppe financière, budget, dossier de financement 

o l’aspect commercial : cash flow et commercialisation 

o l’aspect juridique : montage, sécurisation, appels d’offres… 

o l’aspect urbanistique : dossier d’urbanisme en collaboration avec les intervenants concernés 

o l’aspect technique : préparation, suivi, réception, levée de réserves 

o l’aspect environnemental : vérifier ou faire vérifier le respect de l’exécution HQE, BBC 

 

La formation en interne 
 Les spécificités sectorielles sont difficiles à enseigner via de la formation continue du marché, c’est l’expérience de chaque 

cabinet de conseil en AMO que ce dernier est amené à capitaliser et à transmettre.  

 Formations internes (réunions d’information, PEX – Partage d’Expérience) et démarche tutorale sont privilégiés. Cela permet 
aussi d’homogénéiser connaissances et pratiques, ce qui est particulièrement important étant donné l’hétérogénéité des profils 
recrutés. 

Pour aller plus loin 
Rapport de phase 2 – Composante 
« KM et ses liens avec la GPEC » 
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Formations, qualifications et certifications  
Modes de reconnaissance des compétences 

Reconnaissance des compétences de l’entreprise  
 Globalement les certifications ISO sont les plus plébiscitées, 

notamment l’ISO 9000 (plus forte notoriété et antériorité) 
 Les qualifications AMO de l’OPQIBI (101 à 112) et dédiées plus 

particulièrement aux secteurs de la  construction et de 
l’aménagement suivent. Malgré un flou sur ces qualifications aux 
compétences variées et frontières parfois peu claires pour certains, 
elles sont demandées par : 

o les sociétés d’ingénierie indépendantes du secteur (plus de 
200 qualifiées) 

o les donneurs d’ordres (la qualification apparaît comme un 
plus, non comme une exigence, mais elle ne pourrait être 
placée comme exigence…) 

Reconnaissance des compétences de l’individu  
 De manière assez surprenante, le sondage révèle un intérêt sur les 

postes d’AMO pour les certifications du Lean (Green/Black Belt). On 
observe là une divergence avec les dires d’experts sollicités en 
interview et qui ne les mentionnent pas 

 Plus logiquement suivent les certifications en management de projet 
du PMI 

 Mais la vraie reconnaissance en AMO se fait manifestement sur les 
acquis professionnels, sur l’expérience terrain que la personne est 
capable de justifier 

0% 4% 8% 12% 16% 

Basics (par Apics) 

Prince2 

ISO 26000 

Scrum Master 

PMI 

OPQIBI 

ISO 14000 

Back Belt / Green Belt 

ISO 9000 

Quelles habilitations / certifications d’entreprise 
ou d’individu sont crédibilisantes selon vous en 

AMO ? 
Sondage KYU pour OPIIEC 2013 
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(Issu de la nomenclature OPQIBI) Rubrique 04 : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) 

Les maîtres d’ouvrage d’opérations importantes ou d’opérations techniquement complexes sont souvent dans l’impossibilité, avec les moyens 
internes dont ils disposent, d’appréhender la totalité des actions nécessaires à leur organisation tant technique que financière ou administrative. 

Dans bon nombre de cas, ils doivent donc faire appel à des spécialistes dont le rôle principal est précisément de les assister dans cette 
organisation depuis l’origine jusqu’à la mise en exploitation des ouvrages. L’intervention de ces spécialistes est directement rattachée à la maîtrise 
d’ouvrage et revêt un caractère transversal au regard des intervenants maîtres d’œuvre, concepteurs, contrôleurs de réalisation, entrepreneurs, 
fournisseurs, exploitants, concessionnaires,…. 

Les qualifications d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage concernent tous les ouvrages ou systèmes de l’infrastructure, de l’industrie, du bâtiment, de 
l’environnement et de l’énergie. 

0101 : AMO en administratif et juridique 
 Identification et évaluation de problématiques juridiques et/ou 

administratives, organisation et animation des relations avec les 
administrations, les organismes publics, les notaires, les experts, 
les huissiers, les avocats, les assureurs, les courtiers… 

 Critères complémentaires spécifiques : 
 Critère complémentaire « moyens humains » : Posséder en propre 

un spécialiste diplômé du droit civil et de la réglementation 
administrative, au minimum titulaire d’une licence universitaire en 
droit ou équivalent. 

0103 : AMO en technique 
 Analyse et conseils concernant les spécificités techniques d’une 

opération et les documents élaborés par le maître d’ouvrage 
(programme, …) et/ou les prestataires en phase projet et/ou 
travaux (maîtrise d’œuvre, autres prestataires, …) et/ou les 
entreprises. 

 Assistance pour les prises de décision. 

0102 : AMO en finance et économie 
 Organisation et animation dans une logique globale de maîtrise des 

coûts intégrant : investissement, environnement, sécurité, santé 
gestion, et maintenance, dans les relations avec les partenaires 
financiers et les institutions publiques. 

 Recherche d’équilibre financier par le jeu de subventions, 
d’estimation de l'ensemble des frais induits et des incidences 
fiscales. 

 Etablissement du seuil de rentabilité, du budget prévisionnel, du 
planning des engagements et des recettes, analyse des risques 
financiers, recherche des moyens correctifs. 

http://www.kyu.fr/
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0107 : AMO en planification stratégique 
 Élaboration d’un planning directeur servant de cadre à l’ensemble 

des acteurs de l’opération. 
 Prise en compte des objectifs du ou des maître(s) d’ouvrage. 
 Appréciation et intégration de l’ensemble des contraintes de 
 l’opération. 
 Identification des taches critiques, définition des étapes clés et des 

points de passage déterminants. 
 Évaluation et suivi de ce planning directeur tout au long du projet 

avec propositions par anticipation des actions correctives. 

0108 : AMO globale pré-opérationnelle 
 Études prospectives en termes de besoins, d’aspects 

socioéconomiques, 
 de scénarios envisageables et de montage financier dans une 

logique globale d’investissement durable et de responsabilité 
sociétale. 

 Études de faisabilité et d’impact des solutions possibles, Pré-
programmations générales correspondantes, Démarches et 
recherche d'information auprès des institutions publiques et 
organismes partenaires. 

0106 : AMO en développement durable 
 Identification des objectifs de développement durable (tels que 

définis par le guide AFNOR SD 21000) : intégration 
environnementale, sociétale et économique dans la durée, … 

 Vérification de leur intégration dans le programme et dans le projet 
de gouvernance associé. 

 Définition et organisation du système de management « 
développement durable » du projet avec l’ensemble des parties 
prenantes (collectivités territoriales, experts, associations, 
usagers, …), intégrant le dispositif d’évaluation d’amélioration 
continue. 

 Identification des compétences et de l’organisation de l’ensemble 
des parties prenantes pour le respect des objectifs. 

 Qualification(s) préalable(s) exigée(s) : Une qualification OPQIBI 
en AMO (rubrique 01) ou en management de projet (rubrique 04) 

 Critères complémentaires spécifiques : 
 Critère complémentaire « moyens humains » . Justification : d’une 

organisation spécifique : engagement de la direction, rôles 
respectifs et formations des chefs de projets et spécialistes ; de la 
capacité à animer un travail collaboratif dans le cadre d’une « 
relation mutuellement bénéfique » et à générer une équipe 
pluridisciplinaire disposant de compétences dans les domaines 
environnementaux, sociétaux et économiques. 

 Critère complémentaire « moyens méthodologiques » : 
Présentation d’une méthodologie d’analyse multicritères (ex. : 
AHP, MADD, …) 

 Critère complémentaire « références » : Les références 
présentées devront faire apparaître la prise en compte d’au moins 
2 des 3 fonctions constitutives du développement durable (cf. SD 
21000) ;Fournir un exemplaire de synthèse de rendu pour l’une 
des références produites. 
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0109 : Conduite d'opération 
 Regroupement des éléments du programme et 

participation éventuelle à son élaboration. 
 Définition des moyens nécessaires. Organisation et 

animation des relations entre intervenants. 
 Détermination de l’enveloppe financière prévisionnelle. 
 Analyse des coûts réels et des écarts, recherche et 

application des moyens correctifs. 
 Participation à la préparation des dossiers de demande de 

financement et d'autorisations administratives. 
 Élaboration et suivi d’un planning directeur général et 

anticipation des actions correctives. 
 Choix des modes de dévolution des marchés. Assistance à 

leur passation et à leur suivi. 
 Validation des choix de partis et des phases d’études. 
 Assistance pour le suivi des travaux et les opérations de 

réception. 

0110 : AMO en Qualité Environnementale des Opérations 
(QEO) 
 Identification et définition des objectifs sanitaires et environnementaux 

du projet concernant la majorité des indicateurs suivants :Emission de 
gaz à effet de serre ; Gestion de l’eau ; Gestion des déchets ; Qualité 
des espaces intérieurs et extérieurs (qualité de l’air, de l’eau, confort 
hygrothermique, visuel et acoustique) ; Insertion architecturale et 
paysagère ; Evaluation et communication environnementales. 

 Contrôle du respect des objectifs y compris les actions correctives lors 
des phases de conception, de réalisation et d’exploitation. 

 Critères complémentaires spécifiques : 
  Critère complémentaire « moyens humains » : Posséder en propre au 

moins 1 collaborateur ayant suivi une formation spécifique en Qualité 
Environnementale des Opérations (QEO). Produire un justificatif de 
cette formation ; Disposer de compétences internes dans les 
domaines de  l’écoconstruction, de le la maîtrise énergétique, des 
ENR, de la qualité de l’air, de la qualité de l’eau et de l’acoustique ou 
apporter la preuve de la capacité à mobiliser ces compétences. 

 Critère complémentaire « moyens méthodologiques » : Présenter un 
Système de Management d’Opération (SMO) ou équivalent faisant 
apparaître la maîtrise d’outils de simulation dynamique (confort et 
éclairement). 

 Critère complémentaire « références » : Présenter des références 
faisant apparaître de façon distincte la pluridisciplinarité mise en 
œuvre ; Fournir un exemplaire de synthèse de rendu pour l’une des 
références produites. 
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0111 : AMO relative à la prise en compte du handicap 
 Etablissement d’un état des lieux et définition des objectifs pour la 

prise en compte des divers handicaps dans tous les types 
d’espaces publics ou privés : Regroupement des éléments 
identifiés en vue de l’élaboration d’une stratégie patrimoniale. 

 Participation à la préparation des dossiers de demande de 
financement et d'autorisations administratives. 

 Proposition(s) d’organisation de la maîtrise d’ouvrage pour le 
respect des objectifs et leur intégration dans le (ou les 
programmes) de travaux. 

 Organisation et animation des relations entre intervenants internes 
et/ou externes à l’opération. 

 Vérification, lors de la conception et de la réalisation, du respect 
des objectifs et de la règlementation relative à l’accessibilité poly-
handicap des espaces ouverts au public, des bâtiments et des 
transports. 

 Critères complémentaires spécifiques : 
 Critère complémentaire « moyens humains » : Posséder en propre 

au moins 1 collaborateur ayant une connaissance des handicaps 
et déficiences ainsi que du cadre législatif et réglementaire traitant 
du handicap. 

 Critère complémentaire « moyens méthodologiques » : Présenter 
une méthode d’analyse du patrimoine et de hiérarchisation des 
priorités conduisant à une planification des mises aux normes. 

 Critère complémentaire « références » : Présenter au moins un 
exemplaire de rendu pour l’une des références présentées faisant 
apparaître de façon distincte la pluridisciplinarité de la mission. 

0112 : AMO en traitement de la perméabilité à l'air du bâtiment et des 
réseaux aérauliques 
 Analyse et conseils concernant l’obtention de l'étanchéité à l'air de l'enveloppe 

d’un bâtiment et des réseaux aérauliques, en phases de projet et de travaux, 
comprenant : 

 conseil de la maîtrise d'oeuvre et des entreprises, sur les techniques 
constructives, la mise en œuvre des produits et le choix des moments clés 
pour la réalisation des mesures intermédiaires, 

 assistance pour la rédaction du référentiel de "démarche de qualité de 
l'étanchéité à l'air du bâtiment et , éventuellement, des réseaux aérauliques" à 
fournir par le maître d'ouvrage dans le cadre de la réglementation thermique 
en vigueur (cf. Annexe VII arrêté du 26 octobre 2010 relatif à la RT 2012), 

 suivi et analyse des mesures effectuées en cours de chantier et à la réception 
des travaux, conseil et assistance sur les mesures correctives éventuellement 
nécessaires, 

 conseil à l'utilisateur pour le maintien dans le temps de la qualité de 
l'étanchéité à l'air du bâtiment et des réseaux aérauliques. 

 Critères complémentaires spécifiques : 
 Critère complémentaire "moyens humains » : Posséder en propre au moins 

un collaborateur du bâtiment ayant suivi une formation sur la perméabilité à 
l'air des bâtiments reconnue par le Ministère en charge de la construction et 
produire un justificatif de cette formation (attestation, diplôme...). 

 Critère complémentaire « références » : Fournir pour une des références un 
exemplaire de référentiel de "démarche de qualité de l'étanchéité à l'air du 
bâtiment et des réseaux aérauliques" et un rapport d'analyse des dossiers 
émis par la maîtrise d'oeuvre (au niveau des études et du chantier) sur le sujet 
du traitement de la perméabilité à l'air. 
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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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 AFD, Appuis méthodologiques : Maîtrise d’Ouvrage, Maîtrise d’œuvre… Comment bien définir les rôles sur un projet PRCC     
 APEC, Recrutement dans la construction, juillet 2012 
 APEC, Recrutement dans le secteur Ingénierie - R&D, 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 
 CERTU,  Guide pour l’achat de prestations d’Assistance à la Maîtrise d’ouvrage, mars 2007 
 MAGAZINE DIRECTION(S) N°70, , ,  L'intérêt de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, janvier 10 
 OPIIEC, Aires de mobilité dans l'ingénierie, mars 2010 
 OPIIEC, Référentiel des métiers des activités de l'ingénierie, mars 2010 
 OPQIBI Nomenclature des qualifications, ,    février 12 
 SENAT,   session ordinaire de 2009-2010, rapport d´information fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales et à la 

décentralisation sur l’ingénierie publique, 15 juin 2010  
 SYNTEC INGENIERIE, missions d’assistance a la maîtrise d’ouvrage, octobre 2005 
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Compléments à la bibliographie Phase 1 et spécifique à l’étude de cette composante  
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