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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. Le présent document en constitue la synthèse. 

Types de missions 
Exigences technico- 

économique 

Attentes, contraintes, 
ressources, moyens 

associés… 

Besoins en emplois, compétences, 
formations, certifications… 

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 

Professionnelle 
OPCA, OPMQ 

Syndicats employeurs 
Syndicats de salariés… 

Evolutions 
sociétales 

Mutations sociales 
Evolution de la demande… 

 Evolutions 
technologiques 

Emergence  
Déclin… 

ENVIRONNEMENT 

MANAGEMENT DE PROJET 
Compétences 

Emplois 

Outils 

Formations 

Standardisation 

Qualifications 

Méthodologies 

Certifications 

Contexte 
Projet 

Caractérisation des 
spécificités 

sectorielles des 
projets d’ingénierie 

Gestion 
Prévisionnelle 
des Emplois et 
Compétences 

Multiplicité de contextes 
projets 
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Déroulement de la phase 1 

PHASE 2 
Analyse des 

composantes 

 Entretiens 
 
 Sondage 

PHASE 3 

Recommandations 

 Entretiens 
 
Groupes de travail 

 thématiques 

Choix des 
composantes Validation Remise de 

l’étude Lancement 

Etat des lieux global 

 Analyse documentaire 
 
 Entretiens 

 
Modélisation 

PHASE 1 

+100 documents synthétisés 
34 entretiens 

dont 10 donneurs d’ordres 
14 ingénieries indépendantes 

10 analystes externes 

Rapport de 
phase 1 

 
Etat des 

lieux global 

Comité 
pilotage 

3 

Comité 
pilotage 

2 

Comité 
pilotage 

1 

Comité  
lancement 

03/12/12 30/01/13 13/03/13 19/10/12 

Livrables 

Moyens 
d’étude 
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Déroulement de la phase 2 

PHASE 2 
Analyse des 

composantes 

 Entretiens 
 
 Sondage 

PHASE 3 

Recommandations 

 Entretiens 
 
Groupes de travail 

 thématiques 

Comité 
pilotage 

3 

Comité 
pilotage 

2 

Etat des lieux global 

 Analyse documentaire 
 
 Entretiens 

 
Modélisation 

PHASE 1 

Comité 
pilotage 

1 

Comité  
lancement 

+20 documents analysés 
26 entretiens 

220 réponses au sondage 
représentant 202 organisations 

différentes 

Comp.1 
MP 

Comp.2 
AMO 

Comp.3 
OPC 

 
Comp.4 

KM / 
GPEC 

Comp.5 
Contract 

Comp.6 
Cadrage 

Comp.7 
Formations 

Synthèse 
Sondage 

Choix des 
composantes Validation Remise de 

l’étude Lancement 

30/01/13 13/03/13 19/10/12 03/12/12 

Livrables 

Moyens 
d’étude 

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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Déroulement de la phase 3 

PHASE 2 
Analyse des 

composantes 

 Entretiens 
 
 Sondage 

PHASE 3 

Recommandations 

 Entretiens 
 
Groupes de travail 

 thématiques 

Etat des lieux global 

 Analyse documentaire 
 
 Entretiens 

 
Modélisation 

PHASE 1 

Rapport de 
phase 3 

 
Reco. 

6 entretiens de confirmation 
Tri de +200 recommandations 

2 groupes de travail interne KYU 
2 groupes de travail avec le 

comité de pilotage 

Comité 
pilotage 

3 

Comité 
pilotage 

2 

Comité 
pilotage 

1 

Comité  
lancement 

Choix des 
composantes Validation Remise de 

l’étude Lancement 

30/01/13 13/03/13 19/10/12 03/12/12 

Livrables 

Moyens 
d’étude 

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


 KYU Associés pour OPIIEC – Etude Gestion de Projet dans l’Ingénierie – Rapport de synthèse –  9 avril 2013 8 

Cliquez pour modifier le style du titre du masque Contexte, méthodologie et moyens d’étude  
Remerciements 1/3 

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 
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 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, Cogérant 
 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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Etat des lieux – Conjoncture économique 

Le contexte économique et social pèse sur les ingénieries… 
 Dépendance forte de l’activité d’ingénierie aux aléas conjoncturels 

subis par ses donneurs d’ordres. Or, industrie et construction sont 
particulièrement affectés par la crise économique 

  Grandes fluctuations d’activité selon les secteurs et pression sur 
les prix renforcée 

 Concurrence croissante des ingénieristes de pays à bas coûts 

 Mutations économiques et sociales importantes (chômage de 
masse, départs en retraite, guerre des talents…) 

 
 

… mais des relais de croissance sont identifiés 
 Projets de secteurs porteurs : énergie et environnement notamment 

 Accompagnement à l’international : infrastructures des BRICS… 

 Nouveaux modes de conception liés aux mutations sociétales : 
économie verte et économie de fonctionnalité, par exemple 

Nombre d’entreprises dans le secteur de l’ingénierie 
Source : Eurostat – codes NACE M7112, M7120, M7490  

67 
57 

69 
83 81 86 95 85 86 

2008 2009 2010 

France Allemagne Royaume-Uni 

Europe : 884 877 912 

En milliers 

Croissance du PIB par trimestre 
Source : FMI 

Pour aller plus loin 
Rapport de phase 1 

« Etat des lieux global » 

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

Biens 
d'équipement 

Bâtiments & 
Infrastructures 

Biens de 
consommation 

Biens 
intermédiaires 

Synthèse des analyses 
Etat des lieux – Cartographie des acteurs 

Les donneurs d’ordres 
 La crise de la dette a réduit les financements de l’administration 

publique, impactant directement les constructions d’ouvrages et 
d’infrastructures 

 Les donneurs d’ordres industriels et de la construction se sont 
concentrés et les ingénieristes ont plutôt à faire à de grandes entreprises 

 Les conjonctures sectorielles sont très variables (cf chapitre Mobilités) 
 

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

pépinière de talents et de gestionnaire des projets stratégiques 
 Les ingénieries indépendantes se répartissent en trois catégories 

o Ingénierie de la construction : études, conception et supervision 
de la réalisation (de bâtiments, infrastructures…) 

o Ingénierie de process industriel : études, conception et 
réalisation d’installations industrielles 

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

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

Total : 1 187 Mds€ 

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 

Technologies 

Secteurs 

Champ d’intervention 

296 

278 

257 

210 

146 

Pour aller plus loin 
Rapport de phase 1  

« Etat des lieux global » 
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Etat des lieux – Domaines d’intervention des sociétés d’ingénierie indépendantes 

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 

Aé
ro

na
ut

iq
ue

 

Sp
at
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l 
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an
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ts
 

Au
to

m
ob

ile
 

D
éf

en
se

 

Té
lé

co
m

s 

En
er

gi
e 

Sc
ie

nc
es

 d
es

 la
 

vi
e 

Ingénierie 
scientifique 

Etudes 
mécaniques 

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 Technologies 

Exemple de phasage projet 
Source : Norme EN 16310 

Construction d’ouvrage neuf 

Les ingénieristes interviennent sur différents types d’expertise, différents secteurs et différentes phases projet. Leurs 
périmètres d’intervention sont donc très variables. 
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 KYU Associés pour OPIIEC – Etude Gestion de Projet dans l’Ingénierie – Rapport de synthèse –  9 avril 2013 15 

Cliquez pour modifier le style du titre du masque Synthèse des analyses 
Etat des lieux – 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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Impacts sur le management de projet 

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

marchés, difficultés de financement, entreprise élargie… 

 Evolutions réglementaires : lois applicables ou normes demandées, 
sur les thématiques de l’environnement et de la sécurité notamment 

 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 projets de plus en plus complexes en termes de  
 Périmètres : équipes internationales, gouvernances multi-acteurs 

 Attentes des donneurs d’ordres : exigences accrues sur le respect des 
engagements délais, coûts, risques… des forfaits qui se généralisent 

 Compétences à mobiliser, qu’elles soient techniques, managériales, ou 
comportementales 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Formation 
Techniques 

Gestion connaissances 
Relationnel 

Capacité à synthétiser 
Gestion des conflits 

Communication 
Gestion compétences 

Gestion de l'imprévu 
Aspects juridiques 
Gestion des délais 

Gestion des risques 
Maîtrise des coûts 

Quels sont aujourd'hui les principaux points durs en 
management de projet ? 

Sondage KYU pour OPIIEC 2013 

Les piliers du développement durable 
Source Wikipedia 

Pour aller plus loin 
Rapport de phase 2 – composante 

« Management de Projet » 
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Impacts sur le management de projet dans les différents secteurs d’activité 

Les projets des sociétés d’ingénierie sont différemment 
impactés selon les secteurs 
 Les écarts conjoncturels donnent lieu à des sollicitations plus ou moins 

fortes des ingénieristes par leurs donneurs d’ordres 

 Les évolutions de l’activité affectent différemment l’emploi selon que les 
ingénieries sont sur un ou plusieurs secteurs clients 

 Les projets diffèrent aussi en termes de : 

o Technologies utilisées 

o Enjeux structurants (type sûreté dans le nucléaire…) 

o Logiciels supports au projet utilisés 

o Terminologies adoptées 

o Process projet 

 

Mais, en management de projet, dans l’ingénierie en général, la 
tendance est à la standardisation 
 Des positionnements : intervention le plus en amont possible et souvent 

en tant qu’intégrateur 

 Des méthodologies de management de projet 

 Des compétences mobilisables en management de projet 

Pour aller plus loin 
Rapport de phase 3  

« Recommandations » 

MOA 

Contrat 

Sous 
traitant 1 

Sous 
traitant 2 

Sous 
traitant 3 

Fabricant
1 

Fabricant 
2 

MOE 
Réalisation 

aMOA 

projet 

Contrat 

Cde Cde Cde Cde Cde 

Schémas organisationnels  types et trans-sectoriels 

EPCM /  Management de projet 

MOA 

aMOA 

projet 

Contrat 

MOE 
Management S/T 1 S/T 2 Fabricant 

1 
Fabricant  

2 

Contrat Cont. Cont. Cont. Cont. 

Liens contractuels 
Commandes Management et représentation 

Société d’Ingénierie (probable) 

EPCC /  Ensemblier 
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Synthèse des analyses 
Impacts sur le management de projet dans les différents secteurs d’activité 

Illustration d’une comparaison de 2 contextes projets parmi les plus clivants : 

Composantes 
projet Construction Biens d’équipement 

Mode de 
pilotage 

 2 schémas principaux : 
o Le schéma classique de la MOA qui découpe le projet en lots et 

les attribue à des MOE ayant  fait émerger un besoin de 
pilotage et de coordination (OPC et MOA déléguée). 

o L’entreprise générale qui englobe l’ensemble des lots et livre 
clé en main (schéma renforcé par l’émergence des PPP) 

 Un industriel gère généralement plusieurs projets en parallèle, ce qui 
lui impose la gestion d’un portefeuille de projets  
 Les modèles d’EPCC (clé en main – industries « lourdes » ou de 

process) et d’EPCM (management de projet) sont fréquemment 
retrouvés. Généralement l’industriel garde le rôle d’ensemblier et 
délègue la réalisation de certains lots projet 

Méthodologies, 
normes et cadre 
réglementaire 

 C'est la loi MOP (et le code des marchés publics) qui est 
structurante en France. Elle constitue un cadre méthodologique 
 Les normes sécurité et environnement sont de plus en plus lourdes 
 Type de projets : ouvrages uniques 
 Terminologie et phasage adoptés :  EN 16310 

 La multiplication des projets a imposé la nécessité de rationnaliser et 
d’optimiser les processus au moyen d’un référentiel de gestion de 
projet commun : normes ISO ou référentiel PMI (le plus utilisé) 
 Type de projets : Premiers de séries puis industrialisation de la 

production  
 Terminologie et phasage adoptés : EN 16311 

Métiers et 
compétences 

 Compétences émergentes : capacité de médiation, gestion 
juridique appréhension d’une forte complexité technique, de 
budgets et d’enjeux politiques importants, polycompétence  

     Chefs de Projet bénéficiant d'une forte expérience.  
 Nouveaux métiers : BIM Manager, logisticiens de chantier, juristes, 

spécialistes de l'environnement / écologie… 

 Compétences émergentes : gestion des configurations, gestion des 
délais et des coûts renforcée, intégration des aspects SI, complexité 
technique, polycompétence 

     Chefs de Projet bénéficiant d'une forte expérience.  
 Nouveaux métiers : déclinaisons opérationnelles de la fonction de 

PMO, spécialistes des aspects QHSE, risk managers… 

Outils 
 Logiciels : BIM (maquettes numériques), couplage BIM et logiciels 

de modélisation et de planification, logiciels traditionnels (MSP, 
PSN…) 
 Tablettes PC pour accélérer la saisie des listes de réserves 

 Logiciels : tous les outils de CAO (modules métiers spécifiques), 
maquettes numériques, logiciels traditionnels de management de 
projet (MSP, PSN…) 

Formations et 
reconnaissance 

 Des écoles spécialisées : ENPC, ENTPE, ESTP… 
 Reconnaissance entreprise : ISO 9001 / 14001, qualifications de 

l'OPQIBI 
 Reconnaissance collaborateurs : Expérience dans le secteur 

 Des écoles spécialisées : Institut supérieur de l'automobile et des 
transports, ENSICA, SUPAERO… 
 Reconnaissance entreprise : ISO 9001 / 14001 
 Reconnaissance collaborateurs : diplômes et certifications PMI 
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Management de projet, constats et tendances 

Quelques dominantes sur les sociétés d’ingénierie 
indépendantes…  
 Attractivité de ces structures pour les jeunes diplômés à renforcer 

 Manque de standardisation des pratiques de management de projet 
au sein des sociétés et hétérogénéité des compétences mobilisées 

 Difficulté à capitaliser sur les projets et à consolider l’expérience 
acquise, par client, secteur… 

 
 
 
…et sur l’exercice du management de projet dans ces dernières 
 Tendance à la standardisation : vocabulaire, pratiques et certifications 

(ISO, PMI, APMG, OPQIBI…) 

 Emergence de nouveaux modes contractuels et obligation de résultat  

 Développement rapide des outils : généralistes (MSP, PSN…), de 
PLM, de modélisation 3D / virtualisation  

 Explosion du numérique dans les projets de tous les secteurs 
(systèmes intelligents, robots, automates, informatique embarquée…) 

 Manque de maturité de certains donneurs d’ordres en management 
de projet : expression de besoin, allotissement, anticipation de clôture… 

Qualité 
Performance 

Conformité HSE 

Coûts Délais 

Risques 

Knowledge 
Management 

Gestion des 
ressources 

Cycle de vie 

Outils 

Groupes de processus Projet (PMI) 

Initialisation 

Planification 

Exécution 

Suivi et 
contrôle 

Clôture 

Risques et exigences QCD 

Pour aller plus loin 
Rapport de phase 2 – Composante 

« Management de Projet » 
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Synthèse des analyses 
Management de projet, constats et tendances – Les compétences 

De plus en plus de compétences demandées aux équipes du 
management de projet 
 
 En communication : écoute, expression écrite/orale, capacité de 

synthèse, maîtrise des langues (anglais, orientales) 

 Dans la technique : techniques et technologies sectorielles, maîtrise des 
outils, prise de recul vis-à-vis des outils, capacité de réflexion, de mise en 
perspective des résultats 

 Sur les aspects juridiques et économiques : pilotage des contrats 
complexes, gestion des réclamations (claims) et de la levée de réserves 

 Pour adresser les problématiques environnementales et sociétales : 
« sensibilité » environnementale, évaluation des impacts et risques 
environnementaux, utilisation d’indicateurs HSE, conception durable 
(éco-conception), recours aux matériaux « verts »… 

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 ++ ++ + + 
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Management de projet, constats et tendances – Les métiers  

Acteurs du management de projet 
 Dans la construction : le management de projet est essentiellement 

porté par la MOE mais aussi par les MOA, AMO, aMOE, OPC, PMO 

 Dans l’industrie : les postes les plus stratégiques sont généralement 
confiés à des internes expérimentés, les externes intervenant plutôt en 
support (intégrés) ou en pilotage de lots projet (work packages) 

 

 

Métiers et emplois 
 Le métier de manager de projet, bien que passionnant, expose 

beaucoup sans toujours être suffisamment valorisé 

 L’expérience terrain et la personnalité comptent au moins autant que la 
formation : c’est bien sur la base d’une expertise métiers ou 
sectorielle que les personnes sont formées et accèdent à des postes 
de responsabilité 

 On peut identifier des métiers émergents (ingénieur QHSE, gestionnaire 
de contrat…) et des  parcours types dans lesquels l’évolution peut être : 

 Transversale au sein de l’équipe projet 

 Hiérarchique (vers la direction de programme) 

 Inter-secteurs (de l’automobile vers l’aéronautique par exemple) 

 Mixte, dans la plupart des cas 

Les différentes missions en 
management de projet 

MOE 

Lot 

AMO 

Client (MOA) 

Programme 

Projet 

Assistance MOE 

D
ire

ct
eu

r d
e 

pr
og

ra
m

m
e 

S
up

po
rt 

pr
oj

et
, P

M
O

 

C
he

f d
e 

pr
oj

et
 

R
es

p.
 

de
 lo

t 

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


 KYU Associés pour OPIIEC – Etude Gestion de Projet dans l’Ingénierie – Rapport de synthèse –  9 avril 2013 22 

Cliquez pour modifier le style du titre du masque Synthèse des analyses 
Management de projet, constats et tendances – Les méthodologies 

Pour faire face aux exigences croissantes et au besoin de maîtrise 
des projets en termes de qualité, coûts, délais, performances, 
risques… les acteurs du management de projet ont développé des 
méthodologies communes. 
 

Des méthodologies maintenant traditionnelles (exemples de la 
gestion des délais) … 
 Méthode PERT (Program ou Project Evaluation and Review Technique) 

 Méthode PERL (Planification d‘Ensemble par Réseaux Linéaires) 

 Planification de chemin de fer en 2D (origine ferroviaire) et plus 
récemment 4D (origine construction) 

 Gestion des temps gamme (origine industrie) 

 
… et d’autres plus récentes et permettant de répondre à de 
nouveaux enjeux ou positionnements de l’ingénierie 
 Analyse fonctionnelle du besoin et analyse de la valeur 

 Open-Market Innovation  

 Méthodes Lean / Six sigma 

Exemple de diagramme de GANTT 

Lot 1 

Lot 2 

Lot 3 

Lot 4 

Temps 

Démarrage Jalon 1 

Jalon 2 

Clôture 

Exemple de planning de travaux TCE 

Gros oeuvre   
Charpente bois 
Etanchéité 
Platrerie 
Plomberie 
Peinture 
… 
Nettoyage 

01/13 04/13 07/13 

Exemple de réseau PERT 

Début 
Durée estimée : 20j 

Tâche 1 
Durée estimée : 20j 

Tâche 2 
Durée estimée : 25j 

Tâche 3 
Durée estimée : 20j 

Tâche 4 
Durée estimée : 15j 

Tâche 5 
Durée estimée : 15j 

Fin 
Durée estimée : 10j 
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Management de projet, constats et tendances – Les outils  

Si les méthodes sont assez similaires entre secteurs différents, les 
outils sont divers. La tendance est aux logiciels visuels et simples à 
utiliser. 
 

Les solutions logicielles spécialisées en management de projet 
 Fonctions nombreuses  : pilotage du planning, suivi d’avancement du 

projet, reporting, archivage des livrables, travail collaboratif... 

 Les plus citées : MS Project, Primavera, PSNext 
 

Les autres solutions utilisées en management de projet 
 Un lien généralement fort avec une technique sectorielle 

 Logiciels spécialisés : exemple de la planification « espace temps » 
(TILOS) ou encore « 4D » (SYNCHRO 4D) 

 Outils de CAO ou ERP : ils intègrent des modules sectoriels et de 
management de projet (SAP R3) 

 Plateformes collaboratives : forums/communautés d'experts, réseaux 
sociaux d’entreprises… (DOC6 pour la documentation) 

Illustration SYNCHRO 4D 

Illustration TILOS 

L’utilisation de ces logiciels doit s’accompagner d’une expérience 
terrain et de connaissances techniques pour pouvoir analyser les 
résultats qu’ils fournissent et garder un recul nécessaire 

! 
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Management de projet, constats et tendances – Les outils  

Communication 

Technique 

Projets 

Connaissance 

Données 

Gestion des aléas 
(risques et 

opportunités) 

Simulation 
 de coûts 

Gestion de  
projets 

CAO/CFAO 

Simulation numérique, modèles 

Design virtuel 

SGDT 

Gestion de  
documents 

Technologie  
CORBA/OLE 
Cloud 

Capitalisation 
 technique 

Capitalisation 
humaine 

Thesaurus 

Moteur de recherche Outils Management 2.0 
web / Intranet… 

Workflow 

Configurateur 

TYPOLOGIE DES OUTILS 
DU MANAGEMENT DE PROJET 

€€€
€ 
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Management de projet, constats et tendances – Les formations 

La gestion de projet jusqu’au baccalauréat 
 Travail en mode projet ou sur des travaux de groupe (exemple des 

Travaux Personnels Encadrés de première et terminale) 

 

Le management de projet en post-bac 
 Intégration quasi-systématique aujourd’hui de modules de 

management de projet voire d’activités projets (mise en pratique) 

 Apparition de masters spécialisés en management de projet (Centrale 
Paris, HEC, Supaéro…), spécialité sectorielle ou de type de projet 

 

La formation continue 
 Au sein d’une académie interne à l’entreprise, dans un organisme de 

formation tiers ou encore en mode tutoral 

 Largement plébiscitée pour son applicabilité et l’apport de l’aspect 
terrain via des retours d’expérience (échecs et bonnes pratiques) de 
l’entreprise et/ou du formateur 

Pour aller plus loin 
Rapport de phase 2 – Composante 
« Formations initiales et continues » 

Quelques acteurs de la formation 
(et exemples de types de formations proposées) 

Formation initiale Formation continue 

 BTS 
CPGE 
 Baccalauréat 

Lycées 

Doctorat 
Master 
 Licences Pro 
DUT (au sein des IUT) 

Universités 

Formations 
continues 

Doctorats 

Mastères 
Spécialisés 

Diplôme 
d’ingénieur 

Ecoles 

Universités d’entreprise 
 Formations internes 

Entreprises 

Catalogues de formations 
 BTS 

Organismes de formation 
continue 
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Management de projet, constats et tendances – Les formations 

Formation initiale 
 Contenu des formations initiales 

o Une couverture sectorielle et fonctionnelle effective 
o Le développement des bases techniques du management de 

projet et la valorisation de l’ouverture d’esprit et de la curiosité 
o Une orientation disciplines techniques / scientifiques et pas 

suffisamment métiers (parfois non présentés) 

 Un manque de lisibilité du côté employeur : nombre important de 
formations, hétérogénéité des agréments, manque de clarté des 
contenus 

o Des diplômes d’Ingénieur de plus en plus généralistes et très 
demandés 

o Des formations universitaires, souvent plus spécialisées, 
pouvant apparaître sous-exploitées 

 

Formation continue 
 La formation au management de projet se fait avant tout sur le 

terrain 
 Les formations continues couvrent globalement bien les besoins des 

ingénieristes et doivent permettre de former les acteurs sur une 
palette assez large de compétences (techniques spécifiques, 
approches interculturelles, dimension contractuelle…) 

Diriez-vous que les formations initiales préparent 
bien aux métiers du management de projet  

dans votre secteur ? 

2% 

11% 

31% 

49% 

57% 

39% 

9% 

1% 

Formations Continues 

Formations Initiales 

Tout à fait 

Plutôt bien 

Pas vraiment 

Pas du tout 

Sondage KYU pour OPIIEC 2013 
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PRÉCONISATIONS 

Pour aller plus loin 
Rapport de phase 3  

« Recommandations » 
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Synthèse 

6 enjeux et 53 propositions associées ont été identifiés 

4 enjeux et 18 propositions ont été jugés prioritaires 
 Optimiser la maîtrise des différentes phases projet 

 Assurer l’adéquation entre offre de formations et besoins en gestion 
de projet 

 Gérer les compétences individuelles et collectives ainsi que les 
parcours des collaborateurs 

 Valoriser les métiers de l’ingénierie 

 

Les attentes des professionnels sollicités ont été synthétisées 
en orientations proposées pour la formation initiale et la 
formation continue 

Des mobilités sont identifiées selon 3 axes 
 Axe hiérarchique 

 Axe fonction projet 

 Axe sectoriel (et domaine technique) 

Niveau 
hiérarchique 

Fonction 
projet 

Secteur et 
domaine 

technique 

Automobile 

Aéro. 

Responsable de Programme 

Responsable de lot 

Risk Manager 

Contract Manager 

 Parcours d’évolution 

 

 

 

Identification des mobilités 
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Constats 
 Certaines phases ou dimensions projets (cadrage, contractualisation…) sont moins bien maîtrisées et impactent la relation client-

fournisseur puis par effet de conséquence la capacité à répondre aux exigences coûts, qualité, délais des donneurs d’ordres 
 L’offre en outils de gestion de projet est importante et difficile à appréhender 
 Les donneurs d’ordres ont des exigences de plus en plus fortes sur la capacité des ingénieries à utiliser leurs REX projets 

 
Objectifs 
 Gagner en compétences sur les phases projets les moins bien maîtrisées 
 Avoir à disposition des méthodologies, processus et outils complets et pertinents en management de projet 
 Utiliser de façon dynamique et pertinente les retours d’expérience projets 

 
 Plan d’actions 
Action 1.1  Développer la maîtrise de la phase de cadrage des projets d’ingénierie au niveau des sociétés d’ingénierie. Identifier le 

cadrage comme une thématique clé pour les actions de formation à mettre en œuvre  

Action 1.2 Réaliser, par secteur client, un benchmark des outils de gestion de projet et une expression de besoin associée de la 
Branche à destination des éditeurs de logiciels 

Action 1.3 Proposer aux ingénieries indépendantes un panel de cabinets d'avocats en support juridique 
• Français et internationaux 
• Spécialisés et/ou sensibilisés sur la gestion de projet d’ingénierie 

Action 1.4 Développer l’exploitation des retours d’expérience au sein des sociétés. Identifier le REX comme une thématique clé pour 
les actions de formation à mettre en œuvre  

 
 

Préconisations 
Enjeu n°1, optimiser la maîtrise des différentes phases projet 
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Enjeu n°2, assurer l’adéquation entre formations et besoins en gestion de projet 

Constats 
 L’offre de formation initiale est peu lisible pour les sociétés d’ingénierie 
 Les contenus des formations initiales ne sont pas toujours adaptés aux évolutions de l’ingénierie et ne préparent pas suffisamment 

à l’intégration professionnelle 
 Le recrutement des sociétés d’ingénierie est très centré sur les écoles d’ingénieurs, parfois au détriment d’autres formations 

pertinentes (Universités, Doctorats, BTS, IUT…) 

 
Objectifs 
 Adapter les formations initiales et continues aux besoins des entreprises 
 Rendre plus visibles les formations alternatives et complémentaires aux écoles d’ingénieurs  

 
 Plan d’actions 

Action 2.1 Formaliser, annuellement, les besoins en compétences du secteur par rapport à l’analyse de la situation offre-demande 
(quali/quanti) en ingénieurs par filière de formation initiale, et à l'expression consolidée des besoins en compétences des 
entreprises 

Action 2.2 Etudier, au niveau de la Branche, l’opportunité et la faisabilité de création d'un ou plusieurs CFA / CFA hors-murs 
spécialisé(s) (ex : CFA Ingénierie, CFA aéronautique en Midi-Pyrénées…) 

Action 2.3 Sensibiliser les entreprises (notamment les fonctions RH) aux formations existantes et aux compétences spécifiques 
acquises dans les formations (VAE, BTS, Master, Doctorat…) mobilisables par l’ingénierie pour la gestion de projet 

Action 2.4 Envoyer à l'ensemble des OF un rapport annuel sur les besoins en formation dans le secteur sur les thématiques gestion 
de projet et ingénierie (métiers / compétences émergentes, demandes non satisfaites…) 
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Constats 
 Les compétences des individus sont assez difficilement identifiables et pas toujours valorisées en entreprise, des parcours 

professionnels adaptés restent à définir 
 La confusion entre compétences et connaissances ne permet pas toujours de valoriser les passerelles intersectorielles 
 Les donneurs d’ordres tendent à demander de plus en plus en plus régulièrement aux ingénieristes de démontrer leur capacité à 

fournir les compétences adéquates au bon moment 

 
Objectifs 
 Reconnaître les compétences avec des dispositifs existants ou à penser 
 Gérer les compétences dans la durée pour sécuriser les parcours des collaborateurs et la compétitivité des entreprises 

 
 Plan d’actions 
Action 3.1 Organiser, en priorité dans le secteur de la construction, la mise en œuvre de Validations des Acquis de l’Expérience pour 

les populations nombreuses ayant appris « sur le tas »  

Action 3.2 Différencier les compétences du management de projet qui sont transférables voire transversales de celles qui sont 
intrinsèquement liées à un secteur (vis-à-vis d’enjeux, de process ou d’outils spécifiques) pour mettre en lumière des 
passerelles inter-secteurs possibles dans l’ingénierie (ex : automobile  aéronautique ?...) 

Action 3.3 Mettre à disposition des ingénieries indépendantes et de leurs collaborateurs les moyens (outils, méthodologies) de : 
• mieux identifier, cartographier et gérer les compétences en management de projet (qualitativement)  
• savoir, de façon dynamique et réactive (quantitativement), quelle est la capacité mobilisable au sein de l’entreprise 

 
 

Préconisations 
Enjeu n°3, gérer les compétences et les parcours 
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Enjeu n°4, valoriser les métiers de l’ingénierie 

Constats 
 Les métiers de l’ingénierie et les parcours associés manquent de visibilité et souffrent d’un déficit d’image 
 La main d’œuvre est volatile et des difficultés de recrutement sont réelles dans les petites structures ou pour des profils très 

expérimentés 
 

Objectifs 
 Susciter les vocations et préparer aux métiers de l'ingénierie 
 Optimiser bien-être du collaborateur, maintien dans l'emploi et fidélité au secteur de l’ingénierie 
 Valoriser ingénieries et ingénieurs sur le marché 

 

 Plan d’actions 
Action 4.1 Proposer, en formation initiale, des modules sur : 

• L’ingénierie, la conjoncture dans l'industrie et la construction, les grands projets d'ingénierie  
• Les métiers du référentiel des métiers de la Branche et les parcours associés en management de projet 

Action 4.2 Créer l’association « 100 000 Ingénieristes » (à l’image de « 100 000 Entrepreneurs » ou de l’association « Elles 
bougent »), organisant l’intervention d’ingénieristes à des tables rondes dans les écoles, collèges, lycées… 

Action 4.3 Organiser un parrainage sur la durée d’étudiants par des ingénieristes du type « Ingénieur, pourquoi pas moi ? » (sur le 
modèle de « Une Grande Ecole, Pourquoi Pas Moi ? » Essec) 

Action 4.4 Réaliser une étude sur les Graduate Programs et leurs bénéfices pour les promouvoir au sein des sociétés d’ingénierie  

Action 4.5 Publier un guide de bonnes pratiques pour développer des parcours d'évolution professionnelle différenciés : 
management (d’équipe), expertise technique ou management de projet (présentation d’études de cas, opérations 
réussies…)  

Action 4.6 Publier un guide d’accompagnement à la gestion des risques psycho-sociaux liés au travail en mode projet dans les 
sociétés d’ingénierie (arrêts des projets, éloignement géographique, difficultés culturelles, complexité, stress…) 

Action 4.7 Sensibiliser les maîtrises d’ouvrage à la diversité des missions et des rôles de l’ingénierie (MP, AMO, OPC…) en mettant 
en exergue la valeur ajoutée spécifique de chacun 
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Cliquez pour modifier le style du titre du masque 

Conditions de mise en œuvre 
 

Coûts  
Coût de fonctionnement du bureau 
 
Délais  
Mise en place du bureau : 6 mois 
Plan de communication à long terme 
 
Complexité  
Coordination, ciblage, organisation 
 
 
 

 

Impacts 
 

Public visé  
Ecoliers, collégiens, lycéens et leurs 
professeurs 
 
 
 
Efficacité vis-à-vis de l’enjeu 
Visibilité du secteur de l’ingénierie et 
des métiers au plus tôt 

Acteur(s) / décideur(s) 

 Fédérations Professionnelles 

Créer l’association « 100 000 Ingénieristes » à l’image de « 100 000 Entrepreneurs » ou de 
l’association « Elles bougent », organisant l’intervention de professionnels de 
l’ingénierie à des tables rondes dans les écoles, collèges, lycées… 

Action n°4.2 (enjeu – valoriser les métiers de l’ingénierie) 

Modalités 
 
Création d’une association 
• Mettre en place un bureau de coordination 
• Définir une stratégie de communication et 

de prospection 
• Fédérer des ingénieristes, les recenser 

par spécialité, localisation… 
 

Mise en relation des intervenants avec 
les élèves 
• Coordonner la mise en relation 

intervenants/établissements de formation 
• Accompagner et suivre les interventions 

des ingénieristes dans tous les 
organismes de formation initiale (collèges, 
lycées, universités, écoles…) 

 
 
Opportunités 
• Susciter des vocations 
• Rendre visibles et accessibles les métiers 

de l’ingénierie 
 
Risques 
• Sous-mobilisation des équipes éducatives 

pour solliciter l’association 
• Manque de bénévoles pour intervenir ou 

manque de soutien des employeurs 
 

Analyse de l’action 
 
Forces 
• Interventions de qualité par des 

ingénieristes passionnés 
• Effet démultiplicateur 
 
Faiblesses 
• Mise en place d’une stratégie à long terme 

demandant des efforts dans la durée 
• Mobilisation des ressources nécessaires 

au vu des besoins 

Préconisations 
Actions – Exemple de fiche action 
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Orientations des formations initiales et continues 

Des bases techniques fortes 

Des compétences techniques sectorielles (ex. calcul en aéro.) 

Des formations orientées pratiques (études de cas, simulations) 

Des présentations de REX de projets d’ingénierie 

La capacité à appréhender la transdisciplinarité technique 

La gestion des risques 

La gestion de la sécurité, en particulier dans la construction 

La prise de recul par rapport à l’utilisation d’outils numériques 

La gestion contractuelle et les aspects juridiques 

Les langues étrangères (anglais ++, langues orientales +,…) 

L’expression écrite et orale 

Orientation 
« sciences dures » 

Orientation  
« sciences humaines » 

Attentes en 
formation initiale 
 
Exprimées par les 
donneurs d’ordres, 
ingénieristes et 
analystes externes 

Légende 
Le sondage, les entretiens et 
l’analyse ont permis de faire 
remonter les attentes sur  
certaines thématiques étant  
 Abordées mais à renforcer, 

encourager 
 À intégrer pour compléter des 

modules existants et connexes 
 Rarement abordées et donc à 

développer 

Demande forte 

Demande récurrente 

Demande ponctuelle 
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Orientations des formations initiales et continues 

Les nouveaux outils collaboratifs 

La capacité à poser des problématiques 

Les nouveaux modes de conception 
(éco-conception, ingénierie concourante…) 

La distinction entre logique productive et créative 

La gestion de la crise et des imprévus 

Les aspects psychosociologiques du projet 
1. en interne : accompagnement au changement 

2. en externe : acceptabilité du projet 

Les nouveaux business models 
(économie de la fonctionnalité, open-source…) 

La gestion de projets immobiliers (construction) 

Les spécificités des domaines porteurs 
(énergie, environnement…) 

Les procédures de marchés publics 

Orientation management 

Orientation client 

Attentes en 
formations 
initiales et 
continues 
 
Exprimées par les 
donneurs d’ordres, 
ingénieristes et 
analystes externes 

Légende 
Le sondage, les entretiens et 
l’analyse ont permis de faire 
remonter les attentes sur  
certaines thématiques étant  
 Abordées mais à renforcer, 

encourager 
 À intégrer pour compléter des 

modules existants et connexes 
 Rarement abordées et donc à 

développer 

Demande forte 

Demande récurrente 

Demande ponctuelle 
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Orientations des formations initiales et continues 

Les spécificités des projets par type de donneur d’ordres 

Les spécificités des projets d’ingénierie 

Le management de projet au forfait 

La gestion des risques 

La gestion des coûts 

Le cadrage (analyse fonctionnelle du besoin,…) 

Les outils de suivi des exigences 

La gestion documentaire et de la configuration 

L’ingénierie des contrats dans les projets 

Le management interculturel 

Spécifique au management de 
projet dans l’ingénierie 

Composante plus générique 
du management de projet 

Attentes en 
formation 
continue 
 
Exprimées par les 
donneurs d’ordres, 
ingénieristes et 
analystes externes 

Légende 
Le sondage, les entretiens et 
l’analyse ont permis de faire 
remonter les attentes sur  
certaines thématiques étant  
 Abordées mais à renforcer, 

encourager 
 À intégrer pour compléter des 

modules existants et connexes 
 Rarement abordées et donc à 

développer 

Demande forte 

Demande récurrente 

Demande ponctuelle 
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Mobilités – Axe hiérarchique 

Point d’entrée bac+2/3 

Point d’entrée ingénieur 

Seuil bac +2/3 

Directeur de Programme 

Responsable de portefeuille 

Ingénieur projet / 
fonction transverse projet 

Technicien projet 

Responsable de lot /  
chargé d’affaires 

Adjoint chef de projet 

Chef de projet 

Directeur de projet 

Hiérarchie du projet (exemple) 

Les évolutions hiérarchiques dépendent de la taille 
du projet. Des parcours contrastés restent pertinents 
 Chef de projet sur des projets à enjeux croissants 

 Chef de projet sur un projet de 100K€ puis responsable de 
lot / chargé d’affaire sur un projet de 10 000K€ 

 

Des problématiques d’évolution rencontrées 
 L’atteinte des fonctions de direction pour les bac+2/3 peut 

être conditionnée par une formation complémentaire 

 L’évolution des populations projets est souvent freinée par 
leur éloignement des centres de décision 

 Les profils projet très expérimentés éprouvent des difficultés 
à évoluer vers des fonctions non projet 
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Mobilités – Axe fonction projet 

Métier de départ 

OPC / Planificateur 

Chef de Projet AMO 

Chef de Projet MOE 

Estimateur 

Contrôleur des coûts 

Risk Manager 

Qualité 

Ingénieur QHSE 

Coordonnateur SPS 

Contract Manager 

Ingénieur tests et essais 

Technico-commercial 

Légende : 
Pas de proximité 
Proximité faible 
Proximité moyenne 
Proximité forte 

MOA 

Deux types de mobilités au sein du projet : 
 Vers des postes proches en termes de phase projet 
 Phase aval vers phases amont 
NB : Pas de volumétrie disponible concernant ces métiers (ressources et besoins) 

Métier d’arrivée 

Economiste construction 

Nouveaux métiers 
identifiés 

Métiers spécifiques 
construction 

MOA, promotion 
immobilière 
MOA 
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Mobilités –  Axe sectoriel – Secteurs « en difficulté » 

Construction 

3 
2 
1 

Automobile 

3 
2 
1 

Pharmacie 

3 
2 
1 

Aéronautique 

Nucléaire 

Ex : Allemagne, Italie (haut de gamme) 
Asie, USA (toutes gammes) 

International 

Energie 

Ex : réseaux, grandes 
métropoles 

Ex : pays émergents International 

Transport 

Chimie 

Ex : USA, Europe 
de l’Est, Asie International 

Ex : gériatrie, 
nanotechnologies… 

R&D Santé 

Ex : compléments 
nutritionnels… 

Agro- 
alimentaire 

Hors-branche 

Légende  
 
Proximité des secteurs : 
Niveau 1 : compétences transposables, acquisition de connaissances 
propres au nouveau secteur seulement 
Niveau 2 : acquisition de quelques compétences complémentaires et 
de connaissances propres au nouveau secteur 
Niveau 3 : Passerelle observée mais nécessitant l’acquisition de 
nouvelles compétences et connaissances 
 
Opportunité de la passerelle : 
 
Besoin secteurs entrants 
 
Vivier secteurs sortants 

Faible Moyen Fort 

Faible Moyen Fort 

Ex : réseaux et 
centrales 

Sens de mobilité 

Analyse conjoncturelle  
et non limitative 

Ex : ingénieurs en cours de 
reconversion sectorielle 

Ex : maîtrise d’ouvrage (publique et/ou 
privée) promoteurs immobiliers… 
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Mobilités –  Axe sectoriel – Secteurs « porteurs » 

Ex : opportunité 
commerciale pour une ICT 

Nucléaire 

3 
2 
1 

Aéronautique 

3 
2 
1 

Automobile 

Naval Ex : diversification 
DCNS 

Ex : ingénieurs 
asiatiques  International 

Energies 
Marines 

3 
2 
1 

Automobile 

Naval Ex : diversification 
DCNS 

Ex : plates formes 
pétrolières  

Energies 
fossiles 

Ex : centrales 
charbon ou gaz 

Energies 
fossiles 

Ex : Eolien onshore 
vers offshore 

Environnement 

Naval 

Ferroviaire 
(matériel) 

Faible Moyen Fort 

Faible Moyen Fort 

Légende  
 
Proximité des secteurs : 
Niveau 1 : compétences transposables, acquisition de connaissances 
propres au nouveau secteur seulement 
Niveau 2 : acquisition de quelques compétences complémentaires et 
de connaissances propres au nouveau secteur 
Niveau 3 : Passerelle observée mais nécessitant l’acquisition de 
nouvelles compétences et connaissances 
 
Opportunité de la passerelle : 
 
Besoin secteurs entrants 
 
Vivier secteurs sortants 

Analyse conjoncturelle  
et non limitative 

Sens de mobilité 
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Glossaire (1/2) 

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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Glossaire (2/2) 

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 

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


 
Merci de votre attention… 

 

 
Pour toute demande d’information veuillez contacter : 
 

Etude réalisée pour le compte de l’OPIIEC par le cabinet KYU Associés 

Naïma LATRECHE 

Responsable du Pôle Projets, Etudes et Développement 

Tél: 01 77 45 95 60 

Mail: nlatreche@fafiec.fr  
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