
Gestion de projets  

« Créée en 2020, la fonction PMO Central de 
Seine-et-Yvelines Numérique a pour vocation de 
professionnaliser la gestion des projets et de donner 
à la Direction générale une visibilité sur les sujets en 
cours. 

Après avoir mis en place courant 2020 l’écosystème 
primaire, incluant plan projet et tableau de bord, 
nous avons en 2021 institutionnalisé une revue de 
projets. Cette dernière réunit désormais, trois fois 
par an, l’ensemble des chefs de projets, les membres 
du comité de direction et l’équipe commerciale. 
Elle constitue un moment de partage et d’idéation, 
permettant à chacun d’avoir une vue globale et même, 
le cas échéant, de créer des passerelles entre certains 
projets.

Parallèlement, notre méthodologie de gestion de 
projets a suscité l’intérêt auprès d’autres acteurs 
des Yvelines, à l’image de la DGAS* et de l’opérateur 
interdépartemental e-tonomy. À notre initiative et 
sur le périmètre des services départementaux, un 
club des référents PMO vient de voir le jour. Cette 
communauté, actuellement en constitution, va 
permettre l’échange de bonnes pratiques en matière 
de gestion de projets.

Enfin, toujours sur mon périmètre, 2021 a vu 
Seine-et-Yvelines Numérique se doter de solutions 
numériques pour être plus efficient d’une part et 
montrer l’exemple d’autre part. Une solution de 
gestion dématérialisée des assemblées que nous 
utilisons désormais pour notre Comité Syndical et notre 
Bureau. Une application de Gestion Electronique des 
Documents, dont l’objectif est de faciliter l’accès 
à l’information et son partage, y compris depuis son 
mobile. » 

*DGAS : Direction générale adjointe de la Solidarité

“ Institutionnalisée en 2021,
la revue de projets permet, 
à échéance régulière, d’avoir 
une vue d’ensemble 
des chantiers en cours 
et de réaligner tous 
les acteurs concernés 
sur la feuille de route 
de Seine-et-Yvelines
Numérique. ”

LES PROJETS AU CŒUR 
DE LA DYNAMIQUE  
D’INNOVATION

4  
revues de projets
organisées depuis
2021 avec environ 
20 projets en cours 
ou en genèse

3 100  
signatures ont été 
générées dans  
1 600 parapheurs 
depuis février 2021

Pierre-Yves Klein,   
PMO Central (Processus & Méthodes) 
Seine-et-Yvelines Numérique
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