
Chef/fe de projet EP ES
gérer, planifier, analyser, coordonner, surveiller, diriger, piloter
Les chefs et cheffes de projet accom-
pagnent les projets du début à la fin.
Ils planifient et pilotent, coordonnent
et réagissent aux événements inat-
tendus. Ils ne doivent surtout pas
perdre la vue d'ensemble, car ils sont
à la tête des équipes de projet. Outre
la planification, la mise en œuvre et la
réception, le suivi du projet est égale-
ment une tâche centrale.

Les chefs et cheffes de projet
n'ont pas un travail facile, car ils su-
bissent des pressions de toutes parts
et doivent organiser leurs projets de
manière à répondre à toutes les exi-

gences. Pour cela, il faut avoir les
nerfs solides, des compétences de
direction et la capacité de communi-
quer aussi bien vers le bas que vers le
haut.

Les secteurs classiques dans les-
quels les managers sont demandés
sont le bâtiment, les technologies de
l'information et la construction méca-
nique. Cependant, de plus en plus de
secteurs s'y ajoutent, car même les
entreprises dans lesquelles les af-
faires courantes dominaient jusqu'à
présent misent de plus en plus sur le
travail orienté sur les projets.

Quoi et pourquoi?
Afin que le projet atteigne les ob-
jectifs et les améliorations sou-
haités, le chef de projet s'occupe
de la planification, du pilotage et
de la coordination du projet ainsi
que de la gestion des exigences.

Afin que la technique de l'entre-
prise soit changée en temps vou-
lu ou que les bureaux soient ré-
aménagés et redistribués, la
cheffe de projet coordonne tout
cela en se concentrant sur les
projets internes.

Afin que le client obtienne une
nouvelle boutique en ligne ou une
campagne cross-média, le chef
de projet gère cela en se concen-
trant sur les projets externes.

Afin d'assurer une bonne collabo-
ration entre les nombreux ser-
vices impliqués dans le projet, la
cheffe de projet fait office de lien
et coordonne la coopération
entre les différents corps de mé-
tier.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

compétences en négociation, capacité à
s'imposer

connaissance de langues étrangères

flexibilité, qualités de dirigeant

fluidité de l'expression orale et écrite

intérêt pour la planification

orientation vers les solutions

résilience

sens des nombres, compétences
commerciales
talents organisationnels, capacité de
communiquer

Les faits

Admission Diplôme de formation
tertiaire comme par exemple un bre-
vet fédéral (BP), un examen profes-
sionnel fédéral supérieur (EPS) ou un
diplôme d'une école supérieure (ES).
Selon l'institution de formation, il
existe d'autres conditions comme un
certain nombre d'années d'expé-
rience professionnelle ou l'exercice
d'une activité professionnelle en pa-
rallèle à la formation dans un environ-
nement lié à l'économie ou au mana-
gement.

Formation 2-3 semestres de forma-
tion continue en cours d'emploi sous
forme de modules.

Les aspects positifs Les chefs et
cheffes de projet planifient et gèrent
des projets et réagissent aux événe-
ments inattendus. Ils contribuent de
manière déterminante à ce que les
projets soient réalisés et achevés
comme prévu.

Les aspects négatifs En tant qu'in-
terlocuteurs du client ou de la direc-
tion de l'entreprise, les managers
doivent pouvoir renseigner ceux-là à
tout moment sur l'avancement du
projet. Ils doivent donc toujours avoir
une vue d'ensemble du projet. Cela
peut être fatigant et épuisant.

Bon à savoir Les chefs et cheffes de
projet travaillent dans toutes les
grandes entreprises, entre autres
dans l'industrie, où le travail en projet
est fréquent, mais aussi dans les ad-
ministrations. Bien que le travail des
chefs et cheffes de projet soit déjà
très diversifié, certains le rendent en-
core plus varié en proposant leurs
services en tant qu'indépendants.
Ceux qui peuvent prouver qu'ils ont
mené à bien des projets similaires
dans le passé, ont toutes les
chances d'être engagés temporaire-
ment.

Plans de carrière

Certificate of Advanced Studies (CAS) en gestion de projet

Chef/fe de projet EP ES

Brevet fédéral ou diplôme fédéral ou titre équivalent (voir
admission)

Professions - Économie et administration


