
 

 
  

Analyse et traitement systématiques au service de propositions concrètes 

Vous avez un projet critique pour votre entreprise et vous 
vous demandez si votre projet est bien positionné ? Votre 
projet est en crise ? Ou souhaitez-vous simplement une se-
conde opinion sur la situation actuelle ? 
 
Une revue de projet est une procédure adaptée à une situa-
tion spécifique qui examine certains aspects prédéfinis. La 
revue de projet apporte transparence, sécurité et permet 
d'initier des mesures ciblées. 
 
Notre contribution à votre succès 
 
Nous vous proposons une revue de projet adaptée à vos be-
soins, qui comprend entre autres les services suivants : 
 
Planification: 
> Définir les objectifs de la revue de projet et en définir les 

grands axes. 
> Assurer les conditions préalables d'une revue de projet à 

succès. 
> Créer un plan détaillé ensemble avec les parties pre-

nantes. 
 

Revue:  
> Préparer les séances de revue et les documents. 
> Modération des séances de revue. 
> Consigner les résultats. 

 
Analyse et compte-rendu:  
> Analyser les résultats des séances de revue. 
> Concevoir et proposer des mesures. 
> Documenter sous la forme d'un compte-rendu. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revue de projet 

Vos avantages 
 
Durant la revue, vous bénéficiez de notre expérience en 
gestion de projet dans les domaines suivants: 
 

> Nos experts sont des chefs de projet chevronnés qui ap-
portent un point de vue externe précieux et indépen-
dant sur votre projet. 

> Notre longue expérience dans la gestion de projets 
bancaires avec des environnements informatiques 
complexes et de nombreuses parties prenantes nous 
permet d'identifier rapidement et précisément les 
écueils potentiels. 

> Nous adaptons la revue de projet à vos besoins. Nous 
offrons également des revues périodiques qui accom-
pagnent le projet et qui comprennent un examen par 
phase de l'avancement de l'exécution. 
 

Ce qui nous distingue 
 

> Notre longue expérience dans la gestion de grands et 
petits projets et nos exigences élevées en matière de 
compétence de gestion de projet nous permettent de 
vous fournir une gestion de projet de la plus haute qua-
lité. 

> 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 
 

 
 
 
 

Approche détaillée de revue de projet 
 

 
 
 
 

Votre contact 
 

 
 
 
 

Planification1 Préparation2 Revue3 Analyse4 Mise en 
œuvre
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Planification de la revue Elaboration des 
questionnaires et des 
documents

Présentation et 
Q&A

Analyse des documents et
élaboration du compte-rendu

Mise en œuvre des
éventuelles mesures

> Attribution du mandat 
de revue 

> Envoi des notifications

> Questionnaire et ordre 
du jour

> Documentation de 
projet

> Liste des constatations 
/ points en suspens
(procès-verbal des 
décisions)

> Compte-rendu > Planification de la
prochaine revue
(le cas échéant)

Organisation et coordination par un expert Responsable projet

Prochain cycle de revue

Exécution des projets

Audit de projet (interne ou externe)

Objets de livraison Infrastructure et logiciels

Review & Freigabe Test & Abnahme

Prüfmethoden

Notions de base sur l'examen d'un projet

Résultats

Liste des 
conclusions

mandat du projet
plan de projet
rapport sur l'état 
d'avancement

Solde des défauts

Catalogue de mesures

Rapport d'audit du projet

Audit de projet
(avec rapport d'audit)

Entrevues

Mise en
exploitation

IntégrationInitialisation Mise en œuvreSpécification
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