
 

 
  

Renforcer votre efficacité aux côtés d'un coach de projet 

La gestion de projet est une tâche de gestion complexe et un 
défi tant professionnel que personnel pour le chef de projet.  
 
Des méthodes et des techniques sont une condition préa-
lable nécessaire mais non suffisante pour une gestion de 
projet professionnelle. Elles doivent impérativement être 
complétées par des compétences interpersonnelles adé-
quates. Celles-ci comprennent entre autres la capacité à 
communiquer avec les groupes cible de façon appropriée, 
gérer les conflits et motiver l'équipe. 
 
Avec un coach de projet vous pouvez renforcer le chef de 
projet dans sa tâche difficile. 
 
Notre contribution à votre succès 
 
Nous offrons un accompagnement de projet entre autres les 
services suivants sous la forme d'un coach de projet: 
 
Objectifs et planification: 
> Définir les objectifs du coaching et définition des grands 

axes. 
> Contrôler les conditions préalables à la réussite du coa-

ching. 
> Mise en place d'un processus structuré de conseil et 

d'accompagnement pour aider à s'aider soi-même. 
 

Conseil professionnel en gestion de projet :   
> Enseigner les disciplines de la gestion de projet. 
> Créer et appliquer des outils et les techniques pour sou-

tenir la planification, le pilotage et le contrôle de projet. 
> Créer des modèles pour les livrables. 

 
Accompagnement de la gestion de projet:  
> Accompagner et soutenir le chef de projet au jour le 

jour, que ce soit pour soutenir un chef de projet moins 
expérimenté ou pour amener un point de vue externe à 
un chef de projet senior. 

> Offrir un retour d'information et des impulsions. 
> Amener de nouvelles perspectives et possibilités d'ac-

tion. 
 
 
 
 

Coaching de projet 

Vos avantages 
 
Vous profitez de notre expérience en tant que chef de pro-
jet et coach de projet. 
 

> Nos coachs sont des chefs de projet chevronnés qui ap-
portent un point de vue externe précieux et indépen-
dant sur votre projet. Grâce à son soutien, votre chef de 
projet obtient de nouvelles possibilités d'action. 

> Notre longue expérience dans la gestion de projets 
bancaires avec des environnements informatiques 
complexes et de nombreuses parties prenantes nous 
permet de soutenir votre équipe de projet dans diffé-
rentes situations. Nous prenons en compte votre situa-
tion individuelle et adaptons le coaching à vos besoins. 

> Nous utilisons un large éventail d'outils, de modèles et 
d'exemples. Vous recevez une assistance rapide et con-
crète. 
 

Ce qui nous distingue 
 

> Notre longue expérience dans la gestion de grands et 
petits projets et nos exigences élevées nous permettent 
de vous fournir une gestion de projet de la plus haute 
qualité. 

> En tant qu'innovateur numérique et leader dans la 
fourniture de services informatiques et de BPO, nous 
comprenons les nombreuses facettes du monde ban-
caire. Ceci nous permet de vous accompagner dans 
tous vos différents défis. 

> Avec LeanStream®, Swisscom Project Management 
offre une procédure de projet établie qui peut être 
adaptée à vos besoins spécifiques. Nous sommes en 
mesure de vous offrir une assistance rapide et concrète. 
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Notre approche  
 

 
 
 

 

Notre méthodologie LeanStream® 
 

 
 
 

Votre contact 
 

 
 

Etat des lieux1 Mesures2

Analyse SWOT Entretiens Conseil spécialisé Accompagnement du 
projet

Humain
Décisions • Blocages • Conversations 

difficiles

Equipe de projet
Facteurs de succès • Développement de 

l’équipe • Organisation de projet

Métier
Méthodologie • Planification • 

Procédure

Caractéristiques de 
LeanStream®

LeanStream® se distingue par 
une planification agile de 
plusieurs cycles d’itération via 
des phases se chevauchant.

Fulfillment – inclut l’intégralité 
des activités jusqu’au cut-over 
et à la réalisation complète du 
projet.

Développement permanent 
impliquant notamment des 
méthodes agiles dans le cadre 
d’une approche hybride.

1

2
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Niveau de gestion: plan générique en plusieurs phases

Niveau d’intégration: activités et livrables 

Niveau de perfectionnement: description détaillée 

Tâches essentielles et livrables-clés; identiques pour tous les sous-projets (streams)

Activités spécifiques et livrables par sous-projet (stream) et par phase

Des modifications spécifiques au produit et au client peuvent être apportées au cours du niveau 3

Livrables Infrastructure et logiciels

Catalogue de mesuresCompte-rendu de projet

Activités

Spécification
s

Initialisation
Mise en 
œuvre

Intégration Mise en
exploitation

Initialisation
Mise en 
œuvre

IntégrationInitialisation Mise en œuvre
Spécification

s
Spécification
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