
 

 
 
 
 
 
 

 
Je suis diplômé d'un Mastère Spécialisé en  Management de projets (promo ESC-Lille 98/99), j'exerce 
aujourd’hui le métier de chef de projet, et ce depuis 17 ans, sur des sujets allant de l'industrie de 
défense à l'ingénierie de projets associatifs et en passant par les éco-innovations marines. Je me suis 
passionné assez vite pour l'univers du projet et anime ponctuellement des formations dans le domaine. 
 

 
J'ai découvert le pilotage de projets en Afrique et le mode projet a tout à fait collé avec mes attentes 
de vie professionnelle. Ce qui m’a plu et me plaît toujours dans ce métier est le mouvement et aussi 
le fait de faire face quasiment en permanence à des situations inédites. On doit ainsi toujours être prêt 
à apprendre si on veut rester crédible.  A mon retour d'Afrique je cherchais quelle formation m'aurait 
aidé à être plus performant que je ne l’étais : l'ISGI (ancien nom des MS Management de projets à 
l'ESC-Lille) était le seul mastère totalement dédié au pilotage projet. Je n'ai pas hésité longtemps… 
 

 
 
Les principaux atouts développés lors de cette formation ont été la méthode et des outils de gestion 
de projets. C’est grâce à ces deux points que l’on devient très vite opérationnel en entreprise ou 
souvent la méthode manque. La partie "soft skill" m’a permis de découvrir quelques clefs dans la 
lecture de certaines situation, et elle s’est révélée très utiles dans ma carrière. 
 

 
Je placerais en premier l'incontournable technique de structuration d’un projet (WBS) qui est très utile 
dans toute activité. Je citerai ensuite les techniques de planification (PERT et autres) et puis les 
diverses approches méthodologiques proposées par les associations professionnelles. D’ailleurs, ces 
dernières permettent de se poser les questions de fonds si jamais on se perd dans les méandres d'un 
projet complexe. 
 



 
Le temps est souvent le principal défi et plus il s’écoule, plus le stress de l'équipe augmente. Le chef 
de projet est souvent le porteur de stress et doit être capable de l'absorber pour que ses équipes restent 
efficaces. Il faut également savoir anticiper, proposer et négocier avec l'ensemble des parties 
prenantes du projet un planning acceptable. Cela nécessite une prise de recul, tout en sachant sortir sa 
loupe pour analyser de près certaines parties du projet. A mon sens, un chef de projet durable doit 
développer un bon mental, une ouverture d'esprit et savoir travailler en équipe.  
 

 
 
Un des premiers projets que j'ai eu à gérer en Afrique était la mise en place d'un centre de prévention 
Sida : cela m'a marqué de voir l'influence qu'un projet peut avoir sur son environnement. 
Le second, et dans un autre registre, était un projet de développement d'un réseau de communications 
sécurisée pour les forces de l'OTAN en Afghanistan. Ça a été une aventure humaine forte avec une 
équipe qui est montée à 150 personnes en 6 mois et une complexité de déploiement inédite.  

Des projets toujours variés avec si possible une touche "développement durable" et dans le domaine 
maritime qui me semble un secteur d'avenir pour nous. 
 

 
La communauté Skema en "Management de projets" peut devenir une vraie force pour tous ses 
membres. C'est une communauté potentiellement nombreuse, de qualité (forcément) et très 
internationale. Un chef de projet est en mouvement perpétuel et un bon réseau est un bel atout. 
 

 
 
A mon avis, grâce à ce groupe les membres auront tout d’abord la possibilité de partager leurs idées, 
de demander des conseils et pour finir d’échanger des informations de qualité. 
 

 
 
J'imagine que, pour les étapes suivantes, nous pourrons compter sur l’organisation de rencontres 
spontanées entre les membres qui le souhaitent, et aussi développer de façon optimale le networking 
qui fait partie des activités permettant de continuellement se "bonifier".  


