Revue de projet
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 seconde opinion sur la situation actuelle ?
Une revue de projet est une procédure adaptée à une situation 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 besoins, 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 prenantes.
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.

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 apportent un point de vue externe précieux et indépendant 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 accompagnent 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 qualité.
> En tant qu'innovateur numérique et leader dans la
fourniture de services informatiques et de BPO, nous
comprenons les nombreuses facettes du monde bancaire. 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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