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Contexte et démarche globale 

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

La première phase du projet a permis de : 

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

 Analyser les impacts sur la fonction gestion de projet 

La seconde phase a permis de :  

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

La troisième et dernière phase a permis de : 

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

Exigences technico- 
économique 

Besoins en emplois, compétences, formations, 
certifications… 

Caractérisation 
des spécificités 
sectorielles des 

projets 
d’ingénierie 

Gestion 
Prévisionnelle 
des Emplois et 
Compétences 

Multiplicité de 
contextes 

projets 

Attentes, contraintes, 
ressources, moyens 

associés… 

Conjoncture 

Environnement économique 
Evolutions réglementaires… 

Partage entre ingénieries  
intégrées et indépendantes 

Gestion de la sous-traitance… 

 Relation aux 
donneurs 
d’ordres 

 Orientations 
de la Branche 

Pro 

OPCA, OPMQ 
Syndicats employeurs 

Syndicats de salariés… 

Evolutions 
sociétales 

Mutations sociales 
Evolution de la demande… 

 Evolutions 
techno. 

Emergence  
Déclin… 

ENVIRONNEMENT 

MANAGEMENT DE 
PROJET 

Compétences 

Emplois 

Outils 

Formations 

Standardisation 

Qualifications 

Méthodologies 

Certifications 

Contexte 
Projet 

1 

2 

3 4 
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Déroulement de la phase 1 

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 
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pilotage 

2 

Comité 
pilotage 

1 

Comité  
lancement 

Choix des 
composantes Validation Remise de 

l’étude Lancement 
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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 

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


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

Cliquez pour modifier le style du titre du masque Contexte, méthodologie et moyens d’étude  
Remerciements 2/3 

Les représentants de sociétés d’ingénierie interviewés 
 AKKA Technologies – S. BERTHIER, Head of training & HR 

development 
 ALTRAN – JL. HOZE, Directeur exécutif Product Lifecycle 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 130 représentants de sociétés d’ingénierie 

 62 représentants des donneurs d’ordres 

 28 experts tiers 
 
 

Ce sondage de 18 questions nous a permis de récolter : 

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

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

9% 

59% 
28% 

4% 
Experts 

Sociétés d'Ingénierie 

Donneurs d'ordres 

Autres 

Profils des personnes interrogées 

Secteurs d’activité des donneurs  
d’ordres interrogés 

0% 5% 10% 15% 

Textile/Luxe 
Propreté 

Aéronautique 
BTP/Infra 

Automobile 
Telecom 

Transport 
Etat/Collectivités 

Energie 
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Entreprises et organisations 

L’étude a touché 202 organisations différentes : 
 50 différents donneurs d’ordre 
 18 différents experts (cabinets d’avocat, éditeurs de logiciels dédiés, écoles…) 
 127 sociétés d’ingénierie 

Principaux contributeurs  
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Listes des organisations du Panel – Donneurs d’ordres et experts 

AIRBUS 
ALCATEL-LUCENT 
ALSTOM TRANSPORT 
AMADEUS SAS 
AREVA NC 
ATELIER DES COMPAGNONS 
AUTOROUTE SUD FRANCE 
BOMBARDIER  TRANSPORT 
BOUYGUES 
CENTRE D'ANALYSE STRATÉGIQUE 
CHICAGO PNEUMATIC 
CNES 
DGALN 
DGITM 
EADS 
EDF 
EDF D GAZ 
EDF/CIT 
EDITIONS QUO VADIS 
EIFFAGE 
ERDF 
FAURECIA 
GDF SUEZ 
GEEODIA 
SYNTEC 
 

GENERAL ELECTRIC 
HAMOVAL 
ICRC 
IFRC 
IFSTTAR 
KRAFT 
LA POSTE 
LA POSTE/VEHIPOSTE 
LACOSTE 
LOUIS VUITTON 
LSI CORPORATION 
LVMH 
MARBEN 
MESSIER BUGATTI 
MICHELIN 
MINISTÈRE DES FINANCES 
MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
ONET 
PSA 
RATP 
RENAULT 
RFF 
SAFRAN 
SCHNEIDER 
SYLOB 
 

SFR 
SG/SPES/PSTE 
SNCF 
SONADEV 
TAMEDIA 
VEOLIA PROPRETE 
ATEC-ITS 
AUTODESK 
BCP 
CAP GEMINI CONSULTING 
DUBITARE 
EC LILLE 
ELVINGER, HOSS & PRUSSEN 
ENPC 
ENPC LVMT 
ENSAM 
ENTPE 
HSBC 
LYCÉE COUFFIGNAL 
OBERVATOIRE DE L’ARCHITECTURE DE 
LA CHINE CONTEMPORAINE, 
PROMAN 
QUALICONSULT 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
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1 C 2 SARL 
ABCD 
ACEMO 
ACRI IN 
ADGENE LABORATOIRE 
AEXOR 
AJILON ENGINEERING 
AKKA 
ALCIMED 
ALPHA MAINTENANCE 
ALTEN 
ALTRAN 
AMETRA 
ARCADIS ESG 
ARTELIA 
ATELIER D'ECOLOGIE URBAINE 
B 2 J  INDUSTRIE 
B.E.T. SEQUOIA 
BEM INGENIERIE 
BONETTO PICHOT ASSOCIES TECHN 
INDUSTRI 
BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES 
YVARS 
BUREAU ETUDE RECHERCHE 
INDUST MODERNE 
C.C.G.C. SARL 
C2I INGENIERIE 
CABINET IVANCICH 
CABINET J.F CABUT 
CAP DESIGN 
CERENIS 
CETIM 
CICAD 
TANDEN 
TESLA INGENIERIE 
 

CONCEPT ASSAINISSEMENT 
ENVIRONNEMENT 
CONCEPTION METALLIQUE PETROLIERE 
COREAL 
CSI 
CYPRESS SEMICONDUCTEURS(FRANCE) 
DAVIDSON PARIS 
DIRECT ET ORG GO 
DUPLAN INGENIERIE SA 
ECHOLOGOS AUVERGNE 
EDF OPTIMAL SOLUTIONS 
EG SOL REGION LYONNAISE 
EGIS 
ELITHIS INGENIERIE 
ENERPOLE 
ENGINEERING SYSTEMS INTERNATIONAL 
ENI 
EQUAD RCC 
ERGONOMIE ET CONCEPTION 
ETUDES RECHERCHES MATERIAUX 
EXPER'ELEC INGENIERIE 
FORAGES RECHERCHE EAU MEYER IDF 
FORAGE 
FORET CONSEILS 
FORET RESSOURCES MANAGEMENT 
FRANCE ETUDES ELECTRONIQUES 
FRAYSSINET CONSEILS ET ASSISTANCE 
G.S.G. LIJARDIERE 
GCR GUYOT CONCEPT REALISATIONS 
GECI FRANCE 
GERTRUDE SAEM 
GRAPH TOP 
THERMIQUE INFORMAT INGENIERIE - TH2I 
 
 

GROUPE ADF 
GSE 
ICCI 
IES INGENIERIE 
INGENIERIE BAT ENVIRON OPTIMISATION 
INGEROP 
INNOGUR TECHNOLOGIES 
INSTITUT D'ECOLOGIE APPLIQUEE 
JCP-CONSULT SARL 
KARUM 
KP-DP 
LAVAREC-CONSULT 
LPDA 
MA-GEO 
MASTER SYSTEMES 
MEKATEK 
MELLAC PIERRE 
METATRON 
METHANERGY 
MONSIEUR CHRISTIAN ROMANEIX 
MONSIEUR ERICK WOILLEZ 
MONSIEUR FREDERIC GROSJEAN 
MONSIEUR JACQUES MARTRES 
MONSIEUR JEAN-PAUL VAN CUYCK 
MONSIEUR PASCAL DUMOULIN 
MONSIEUR YVES JANVIER 
ODZ CONSULTANTS 
OMNIUM TECHNIQUE EUROPEEN 
ONDULINE GROUPE 
OREADE BRECHE 
ORSITECH ENGINEERINg 
PARA-BELLUM 
TRIODE + 
VIBRATEC 
 

PGME 
PHUSIS 
POLYGONE CAO 
POLYSIUS 
PRAXIS 
PRO'CONCEPT SUD 
PROJEC 
QUINT WELLINGTON REDWOOD 
RCT RESEAU CONSEIL DEVELOP 
TERRITORIAL 
RG SERVICES 
RVX 
S.E.T.E. 
S.G.C. SERVICES GESTIONS CONTROLES 
SAFRAN ENGINEERING SERVICES 
SANDEN AUTOMOTIVE FRANCE 
SCEDI POITOURAINE 
Schlumberger 
SEE4SYS 
SEGULA 
SETEC 
SETEMO IMAGINEERING 
SOC APPLICATIONS TECHNIQUES 
ASSEMBLAGE 
SOC DIAGNOSTIC TECHNIQ EXPERTIS 
CONSEI 
SOC FR EXPORTATION RESSOURCES 
EDUCATIV 
SONELO 
STE D ETUDES TECHNIQUES BASCOU 
STRUCTURE ET REHABILITATION 
SYNACTIF 
SYNAPCELL 
XAVIER BALAN 
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Compétences recherchées 

Loin devant les compétences techniques - sectorielle, métier ou 
technique de gestion de projet à proprement parlé – les principales 
compétences attendues peuvent se regrouper en deux catégories : 
 
 Les compétences de synthèse : savoir intégrer les différentes 

dimensions du projet pour anticiper, prendre la bonne décision, 
réagir au bon moment… 

 

 Les compétences de travail en équipe : savoir communiquer, 
écouter, interagir de façon différenciées avec les différents projets 
d’interlocuteurs, gérer au mieux les conflits 

 
Il s’agit de compétences difficiles à acquérir via une formation en 
particulier formation initiale. L’expérience et l’accompagnement au fil 
de l’eau sont certainement des moyens efficaces pour progresser 
dans ces domaines. Le profil initial et les qualités personnelles de la 
personne sont avant tout la base indispensable pour répondre aux 
attentes ce qui implique un processus de recrutement sur le poste 
particulièrement rigoureux. 0% 10% 20% 30% 40% 

Esprit d'initiative 

Délégation 

Gestion des conflits 

Réactivité 

Relationnel 

Ecoute 

Technique 

Planification 

Communication 

Coordination 

Esprit de synthèse 

Prise de décision 

Travail en équipe 

Anticipation 

Egalement cités : Langues, Gestion des priorités, 
Motivation, Capacités d’Analyse, Capacité de Travail 

Quelles sont selon vous les 3 compétences les 
plus importantes pour les métiers du Management 

de Projet ? 
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Diriez vous que les formations initiales préparent 
bien aux métiers du Management de Projet dans 

votre secteur ? 

Management de Projet 
Formations initiales et continues 

Les formations préparent globalement assez mal aux métiers du 
Management de Projet dans l’ingénierie. Du fait certainement de 
l’expérience acquise en amont, les formations continues sont mieux 
jugées (60% « Tout à fait » ou « Plutôt bien ») contre 33% pour les 
formations initiales. La question GPEC se pose alors ; sans tout 
attendre des formations, il s’agit de répondre notamment à la 
question de complémentarité optimum entre formation continue et 
formation initiale dans le contenu et les modalités de réalisation. 
 
Les formations citées en réponse au questionnaire sont les 
suivantes : 

 IAe de Lille 
 BE Restauration (métier très peu encadré et dont les limites sont très mal définies) 
 Del Carnegy  IAE DESS administration entreprise 
 Faurecia University (formation interne) 
 Formations et stages bien spécifiques au projet de l'entreprise 
 CESI (formation d’ingénieur en apprentissage) 
 ENTPE- formation d'ingénieur 
 Master Transport et Mobilité (université Paris Est et école des Ponts) 
 Ingénieur Arts et Métiers 
 Arts et Métiers ParisTech avec Dufrène  (Le PMI mis en application en gestion de 

projet) 
 FI : Centrale Paris  FC : PMI 
 AIM (assurance qualité Alcatel-Lucent) 
 Ecole National des Travaux Publics de l'Etat 
 L’Apprentissage (en général) et la formation en alternance 
 CEGOS 
 Méthodes Agiles, relations interpersonnelles 

2% 

11% 

31% 

49% 

57% 

39% 

9% 

1% 

Formations Continues 

Formations Initiales 

Tout à fait 

Plutôt bien 

Pas vraiment 

Pas du tout 
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Cliquez pour modifier le style du titre du masque Management de Projet 
Certifications / Qualifications 

Parmi les termes les plus cités, on retrouve assez logiquement : 
 
 Les référentiels PMI, Prince2 (et leurs certifications individuelles 

PMP et Prince2 Foundation) 
 Les normes qualité : ISO 9000, ISO 14000, ISO 26000 et les 

appellations Black & Green Belt associées aux méthodes Lean/6 
Sigma 

 Les qualifications de l’OPQIBI par définition spécifiques à l’ingénierie 
 
Même si ces certifications sont pour certaines très 
« crédibilisantes », l’expérience passée et les « références » de la 
personne priment sur tout le reste quand il s’agit de prendre les 
responsabilités de Management d’un Projet. On trouve en effet 
citées les autres termes suivants : 
 
 La reconnaissance client 
 Les qualités personnelles 
 La reconnaissance des acquis professionnels comme SNIPF 
 Habilitation professionnelle et homologation européenne 
 Faurecia Project Management System 
 Les formations internes société 
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Quelles habilitations / certifications d’entreprise 
ou d’individu sont crédibilisantes selon vous en 

management de projet ? 
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Cliquez pour modifier le style du titre du masque Management de Projet 
Points dur métier 

Les principaux points durs en management de projet remontent de 
façon assez homogène pour l’ensemble du panel des personnes 
interrogées. Bien que ces points soient apparemment en écart avec 
les compétences attendues, ils se révèlent être les effets les plus 
visibles des différentes faiblesses ou disfonctionnements dans le 
management d’un projet en cours. On retrouve alors dans le trio de 
tête le cœur du management technique d’un projet : la maîtrise des 
coûts, la gestion des risques et des délais. Il convient de faire la part 
des choses, pour un point dur comme les risques par exemple, entre 
un manque de maîtrise de la méthode de gestion des risques et la 
criticité réelles des risques du projet.  
Les aspects juridiques – quatrième point dur – correspondent à une 
tendance forte et sont à rapprocher des constats et préconisations 
de formation en la matière. 
 
Sont également cités comme points durs : 
 
 La motivation et sa « gestion » 
 La valorisation de la créativité (invention) : distinguer les différentes 

natures de l’esprit créatif dans les stratégies d’innovation en fonction 
du type de projet « adaptation/évolution » (continuité) ou « création » 
(rupture). 

 Recrutement de personnel 
 Gestion du changement 
 Jeux de pouvoir 
 Gestion d'équipes transnationales 
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Quels sont aujourd'hui les principaux points durs 
en management de projet ? 
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RÉPONSES AUX QUESTIONS 
COMPOSANTE AMO 
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Cliquez pour modifier le style du titre du masque Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) 
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) 0% 10% 20% 30% 

Curiosité 

Gestion des conflits 

Esprit d'initiative 

Réactivité 

Relationnel 

Prise de décision 

Travail en équipe 

Communication 
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Egalement cités : Langues, Délégation, Motivation, 
Compétences, Capacité de travail 

Quelles sont selon vous les 3 compétences les 
plus importantes pour les métiers de l’AMO ? 
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Cliquez pour modifier le style du titre du masque 

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

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) 
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 
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Cliquez pour modifier le style du titre du masque 
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Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) 
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 : 

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

• l’aspect commercial : cash flow et commercialisation 
• l’aspect juridique : montage, sécurisation, appels d’offres… 
• l’aspect urbanistique : dossier d’urbanisme en collaboration avec 

les intervenants concernés 
• l’aspect technique : préparation, suivi, réception, levée de réserves 
• 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’Experience) 
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. 

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 

32% 68% 

51% 49% 

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


24  KYU Associés pour OPIIEC – Etude Gestion de Projet dans l’Ingénierie – Sondage – 9 avril 2013 

Cliquez pour modifier le style du titre du masque Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) 
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 : 

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

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

AMO ? 
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Cliquez pour modifier le style du titre du masque Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) 
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. 
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Quels sont aujourd'hui les principaux points durs 
en AMO ? 
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RÉPONSES AUX QUESTIONS 
COMPOSANTE OPC 
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Cliquez pour modifier le style du titre du masque Ordonnancement, Planification, Coordination (OPC) 
Compétences attendues 

L’OPC doit mobiliser de nombreuses compétences très diverses et 
pour beaucoup transversales, ceci expliquant en partie le nombre a 
priori important de profils généralistes que l’on peut retrouver à ces 
postes. 

Compétences les plus citées (sondage + dires d’experts 
interviewés) et quelques justifications : 
 Maitrise des méthodes et des outils informatiques d’ordonnancement 

et de planification, cela reste le cœur du métier 
 Connaissances techniques, non nécessairement pointues mais sur 

un périmètre large, le besoin en polyvalence est fort car la diversité 
des acteurs projet l’est aussi 

 Capacité d’anticipation, l’OPC doit savoir être réactif en cas 
d’imprévu mais ce n’est pas son mode de fonctionnement normal 

 Esprit de synthèse 
 Qualités de communication (écoute, reformulation, clarté, 

pédagogie), il faut comprendre chacun et être compris de tous 
 Qualités humaines : tempérament, curiosité (pour aller chercher 

l’information pertinente auprès des experts), humilité, pragmatisme, 
objectivité (pour garantir le réalisme de prévisions), rigueur (niveaux 
d’exigence de plus en plus importants), relationnel et diplomatie, il 
faut être capable de fédérer, d’éviter les conflits… 

 Connaissances juridiques, pour intégrer les nombreuses 
réglementations émergentes 
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Egalement cités : Langues, Délégation, Curiosité, 
Organisation 

Quelles sont selon vous les 3 compétences les 
plus importantes pour les métiers de l’OPC ? 
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Cliquez pour modifier le style du titre du masque Ordonnancement, Planification, Coordination (OPC) 
Formations initiales 

Carrières dans l’industrie : 
 Formations initiales plébiscitées pour les postes intégrés à une équipe projet : Bac+2 à Bac+5, avec une préférence pour les Bac+5, 

Master professionnel ou diplôme d’ingénieur généraliste ou spécialisé dans le secteur d’activité de l’entreprise 

 Formations initiales plébiscitées pour les postes en supply chain: Bac+2 à Bac+5, avec une préférence pour les Bac+5, Master 
professionnel ou diplôme d’ingénieur  avec une spécialisation en gestion de production, gestion de flux, logistique ou dans le secteur 
d'activité de l'entreprise 

 

Carrières dans la construction (bâtiments & infrastructures) : 
 Nous n’avons pas recensé de formation initiale spécialisée pour le métier de l'OPC.  

 Profil type :  
• de formation Bac+2 à Bac+5, préférentiellement de formation supérieure de type Bac+5 (Ingénieur ou Universitaire) 
• Spécialisé en Bâtiment, TP, Génie Civil ou Infrastructures (ESTP, ENTPE, ENPC...) ou généraliste (Centrale, Mines, INSA 

,X…) avec une spécialisation de dernière année dans l’un de ces domaines, ces derniers auront une certaine facilitée à 
s’adapter à des intervenants d’expertises diverses 

 Quelques remarques :  
• La plupart des écoles d'ingénieurs spécialisés dans la construction n'utilisent pas le terme OPC, les jeunes diplômés ont les 

connaissances requises (théorie en gestion des délais…), acquerront les compétences nécessaires sur le terrain, mais 
peuvent ne pas s’orienter vers l’OPC par simple non conscience de son existence. 

• Les modules de formations trouvés sur l’OPC le sont dans les formations d’architectes 
• Les professionnels expliquent que le jeune diplômé est traditionnellement parrainé par une personne expérimentée qu’il peut 

être amené dans un premier temps à seconder sur un projet dont la taille le permet. Ils observent aussi une perte de 
connaissances techniques qui peut être comblée par des formules en apprentissage 
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Cliquez pour modifier le style du titre du masque Ordonnancement, Planification, Coordination (OPC) 
Formation continues 

On observe que les formations continues, si elles n’apportent 
satisfaction qu’à 55% des participants au sondage, répondent mieux 
aux attentes en termes de compétences à acquérir pour l’OPC. 

Les formations continues proposées en interne aux acteurs de 
l’OPC portent principalement sur : 
 L’organisation de la maîtrise d’œuvre publique 
 Les formes de contractualisation et de consultations associées  
 La communication (prise de parole en public) 
 L’animation de réunion 
 Les outils (MS project, AUTOCAD…) 

Elles sont courtes et spécialisées (3 jours) ou inscrites dans des 
parcours plus longs d’intégration (s’étalant sur une période pouvant 
aller jusqu’à 18 mois). 

Les ingénieries internes s’appuient régulièrement sur l’expertise de 
formateurs internes occasionnels (interventions ciblées, orientées 
opérations et pragmatiques) qui bénéficient d’une légitimité interne, 
et qui valorisent ainsi leurs savoirs et leur expérience en 
transmettant leurs bonnes pratiques. 

Ces internes peuvent être accompagnés d'intervenants externes sur 
des aspects plus génériques de la gestion de projet. 

Cabinets de formation cités pour leurs formations dédiées au métier 
de l’OPC : IPTIC, Formation Elite, Ginger Formation, CESI 

Le tutorat étant très répandu sur ces fonctions, la capitalisation et la 
redistribution des informations est un enjeu à fort impact pour l'OPC. 

Diriez vous que les formations initiales préparent 
bien aux métiers de l’OPC dans votre secteur ? 
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Cliquez pour modifier le style du titre du masque Ordonnancement, Planification, Coordination (OPC) 
Modes de reconnaissance des compétences 

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

l’ISO 9000 (plus fort notoriété et antériorité) 

 L’agrément M.E.S.R (Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche) dans certaines industries pour les sous-traitants en R&D par 
exemple 

 Les qualifications OPC de l’OPQIBI (301-302-303-304) sont régulièrement 
citées dans le secteur construction et aménagement par : 

• les sociétés d’ingénierie indépendantes du secteur (plus de 300 
qualifiées) qui comprennent bien leur périmètre (compétences / 
expériences claires) 

• 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  
 Aucune spécifiquement pour la construction où l’expérience sur des 

projets similaires est plus valorisée 

 Dans l’industrie : 
• La certification PMI - PMI-SP®, en planification et suivi de projets 
• Les certifications green belt et black belt du Lean pour 

l’optimisation de la production 
• Les certifications APICS, reconnues et utilisées en supply chain.  
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Cliquez pour modifier le style du titre du masque Ordonnancement, Planification, Coordination (OPC) 
Enjeux majeurs de la mission et complexité rencontrée 

Comme souligné précédemment, l’OPC est une mission complexe, 
de par les nombreux aspects à maitriser.  

Ainsi les 5 principaux « points durs » rencontrés en OPC seraient 
(source sondage KYU pour OPIIEC 2013) :  

1. La gestion des délais 
2. La gestion de l’imprévu 
3. La gestion des conflits 
4. La gestion des risques 
5. La maîtrise des coûts 

On peut l’interpréter comme suit : 

La phase de conception demande de gérer délais et risques en 
faisant preuve d’anticipation et de rigueur (positionnement des bons 
jalons, recherche d’éléments factuels, d’une gouvernance adaptée, 
d’une exhaustivité des tâches…). 

La phase de réalisation demande, elle, de savoir faire face aux 
conflits et imprévus potentiels en faisant appel à une forte capacité 
de réaction, d’adaptation, à une bonne communication et à des 
qualités de diplomate. 

L’intervention en phase amont de l’OPC peut aussi lui permettre de 
travailler à la construction de futurs leviers de négociation avec les 
futurs entreprises d’exécution.   
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Quels sont aujourd'hui les principaux points durs 
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RÉPONSES AUX QUESTIONS 
COMPOSANTE KNOWLEDGE MANAGEMENT 
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Cliquez pour modifier le style du titre du masque Knowledge Management 
Enseignements du sondage (1/2) 

Le sondage en ligne « KYU pour OPIIEC 2013 » nous a permis de 
recueillir l’avis de 219 personnes dont 130 de sociétés d’ingénierie. 

Quelques tendances observées : 
 L’organisation du retour d’expérience (REX) est le moyen cité 

comme priorité numéro une à mettre en œuvre. La faiblesse reste la 
distribution des informations récoltées, formalisées et capitalisées. 
C’est un point capital à développer 

 La cartographie des connaissances et compétences des 
individus est le second axe cité comme à développer en priorité. Si 
la GPEC est nécessaire, ce travail au niveau individuel est plébiscité 
dans cette démarche KM, avant la gestion électronique des 
documents (qui est par ailleurs le moyen le plus déployé) 

  Les plateformes de travail collaboratif sont peu déployées alors 
que les personnes interrogées y voient un potentiel réel. C’est le 
4ème moyen le plus cité en termes de moyen prioritaire. A l’image 
d’internet et des réseaux sociaux, ces outils répondent à un besoin 
croissant d’accessibilité de l’information en temps réel 

  L’intranet est cité par 38% des personnes interrogées comme une 
solution mise en œuvre contre 10% qui l’estiment prioritaire pour la 
démarche de KM. 

 Les plateformes de e-learning ont, de manière assez surprenante, 
peu de succès tant au niveau de leur niveau de déploiement actuel 
que pour l’intérêt qu’elles suscitent alors qu’elles représentent un 
des moyens envisageables de redistribution / mise à disposition des 
connaissances capitalisées 

Quels sont, selon vous, les moyens prioritaires à 
mettre en place ? 

Source : Sondage Kyu pour OPIIEC 2013 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Knowledge Management 
Enseignements du sondage (2/2) 

 L’uniformité (ou a minima l’interopérabilité) des plateformes, 
pratiques, terminologies, outils, données…est un point crucial. Cela 
conditionne entres autre l’accessibilité aux informations  et la 
navigation dans cet « univers KM » 

 Les réseaux métiers seront d’autant plus dynamiques que les 
plateformes de travail collaboratif seront déployées et efficaces 

 La formation en interne, le tutorat et  coaching sont très important 
lorsque l’expérience terrain prime. De manière générale, c’est un 
moyen majoritairement  sollicité et apprécié 

 Les outils internet reflète la volonté d’avoir un accès à l’information 
dans l’instant et de manière partagée, voir collaboratif. Le « cloud » 
sera aussi une manière de rendre plus accessible ces informations 

Quels sont, dans votre organisation, les processus, 
méthodologies et technologies mis en place ? 

Source : Sondage Kyu pour OPIIEC 2013 

 La popularité des outils de partage collaboratif laisse 
espérer une meilleure popularité des outils mis en place 

 Néanmoins, le KM ne s’arrête pas à un outil 
 Et surtout, il ne faut pas faire l’amalgame entre information, 

connaissances et compétences ! 
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Enjeux majeurs et complexité rencontrée 

Les 5 principales difficultés rencontrées en phase de cadrage 
seraient (source sondage KYU pour OPIIEC 2013) :  

1. La gestion des risques 
2. L’évaluation de la rentabilité du projet 
3. La définition des besoins fonctionnels 
4. L’évaluation des délais 
5. L’évaluation des compétences disponibles 

Tous représentent des enjeux fort de cette phase et se doivent d’être 
clarifiés avant de se lancer dans une phase de conception. 

Les problèmes rencontrés le sont souvent faute   

 D’expertise métier pour la réalisation d’un tel exercice 

 D’un manque de temps et de ressources (les projets étant souvent 
lancés avec un caractère d’urgence)  

 D’un manque de méthodologie pour conduire ses analyses 

Le besoin de maîtrise est fort et tous les acteurs en sont conscients, 
il y a donc un potentiel réel d’accompagnement des industriels sur 
ce point si les compétences sont développées (en construction, 
l’offre est déjà mature, notamment au travers des prestations 
d’AMO). 

0% 10% 20% 30% 

Enjeux Supply Chain 

Solutions Techniques 

Coût d'utilisation 

Coût de fin de vie 

Contractualisation 

Charges par compétence 

Organisation de l'équipe … 

Compétences à mobiliser 

Jalons et livrables … 

Coût de conception 

Compétences disponibles 

Délais 

Besoin(s) fonctionnel(s) 

Rentabilité 

Risques 

Quels sont les éléments qui vous semblent le plus 
compliqué à déterminer en phase de cadrage ? 

Sondage KYU pour OPIIEC 2013 
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Résultats et interprétation du sondage 

Clauses de modification (citées comme les plus problématiques) : 
 Ce n’est pas propre aux seuls contrats d’ingénierie, mais ces clauses 

témoignent de l’équilibre des forces dans la re-négociation 

Clauses de Risques et responsabilités : 
 Organisation du partage et du transfert des risques et responsabilités 

entre les parties 

Clauses de Délais : 
 Sur des projets complexes les délais ont souvent tendance à ne pas 

pouvoir être tenu et font l’objet de modifications 

Clauses de Garantie : 
 Protègent une partie contre un éventuel manquement de l’autre partie. 

Une acception plus ou moins large peut déséquilibrer le rapport de 
force 

Clauses de Propriété intellectuelle : 
 Généralement citées en premier par les experts-avocats, moins par les 

opérationnels : c’est un problème connu et donc géré dans les 
entreprises 

Clauses de Hardship (citées comme les moins problématiques) : 
 Complémentaires de la clause de modification mais sans doute moins 

connue (donc moins choisie) 

Clauses les plus problématiques dans les 
contrats d’ingénierie 

Source : Sondage Kyu pour OPIIEC 2013 
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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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