
 

REUSSIR SON 
PROJET IT 
Réussir un projet IT avant son démarrage 
Accompagner une équipe projet à identifier, partager et 

formaliser les conditions de succès d’un projet avant son 

démarrage et mettre l’équipe dans une dynamique de réussite 

dès le départ. Cette démarche permet de clarifier les critères de 

réussite du projet, partager les attentes mutuelles des 

différentes parties prenantes, identifier les freins, les risques 

majeurs et les leviers conditionnant la réussite du projet. Cet 

accompagnement s’appuie essentiellement sur des ateliers 

collectifs permettant d’aligner les différentes parties prenantes 

sur une vision partagée de la réussite du projet tout en instaurant 

un climat de confiance et de collaboration. 
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Cette démarche s’organise en 5 étapes présentées ci-dessous : 
 

 
 
Etape 1 : Phase de cadrage 
Cette étape permet à l’intervenant de comprendre le contexte dans lequel va se dérouler le projet. Un 
diagnostic rapide va permettre d’identifier les éléments clés du projet à retenir afin de concevoir les ateliers 
collectifs. Cette phase de cadrage, comprend une demi-journée de travail avec l’équipe projet (client et DSI). 
 
Etape 2 : Conception des ateliers collectifs 
A partir des éléments de la phase de cadrage, l’intervenant va concevoir différents ateliers permettant à 
l’équipe de partager et d’identifier, les enjeux du projet, les critères de succès et d’échec du projet, les risques 
et les leviers et d’établir des premières recommandations pour que le projet puisse s’exécuter dans les 
meilleures conditions. D’autres ateliers plus spécifiquement liés à la conduite du changement pourront être 
proposés également en fonction des impacts du projet sur différentes populations et métiers cibles.  
 
Etape 3 : Ateliers collectifs – Réflexion, Solutions et Plans d’Actions 
Cette étape consiste à animer les différents ateliers de manière à ce que les participants puissent produire les 
résultats et livrables attendus. En fonction du nombre de participants, plusieurs sous-groupes de travail 
pourront être constitués. Des moments de travail par sous-groupes alterneront avec des moments de mise en 
commun. Des ateliers de brainstorming, de recherche de solutions ou de production de plans d’actions 
pourront être proposés en fonction des résultats à atteindre. 
 
Etape 4 : Bilan des ateliers collectifs (2H) 
Cette étape comprend une réunion de 2H et permet de faire le bilan des résultats du séminaire avec le 
commanditaire ou l’équipe projet et d’identifier les éventuelles prochaines étapes. 
  
Etape 5 : Suivi du déroulement du projet – Bilan intermédiaire – Lessons apprises en fin de projet 
Cette dernière étape permet de suivre le déroulé du projet à raison d’une réunion par trimestre environ. Un 
point à mi-parcours peut être réalisé avec l’équipe projet afin d’évaluer l’avancement du projet, d’identifier les 
points bloquants et les axes d’amélioration. En fin de projet, il est recommandé de réaliser un bilan du projet 
avec les parties prenantes afin de tirer les leçons apprises au cours du projet, d’identifier les axes de progrès 
ainsi que les points de vigilance à intégrer dans les futurs projets. Cette dernière étape permet d’inscrire les 
parties prenantes dans une dynamique d’amélioration continue augmentant ainsi la performance des projets. 
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