
Gestion des projets des technologies de l’
information

Afin de simplifier la gestion des projets dans le domaine des technologies de l’
information et de la communication (TIC), les projets se divisent selon les étapes 
suivantes : étude de faisabilité, conception, construction, essai et mise en marche. Un 
bureau de gestion des projets (PMO) est une unité formée au sein d’une organisation 
pour coordonner la gestion des projets TIC sous sa responsabilité.

 

LA SOLUTION Applus+

Applus+ possède une vaste expérience dans la gestion de projets multidisciplinaires 
dans une grande variété de secteurs du monde entier. Nous soulignons l’importance d’
une planification coordonnée, de l’établissement de priorités et de l’intégration des 
projets du secteur des TIC dans les objectifs généraux d’une entreprise.
  
Dans nos projets, nous tenons compte d’un grand nombre de facteurs, parmi lesquels l’
intégration, l’intention principale, les délais, les coûts, la qualité, les ressources humaines 
et les risques. La PMO constitue un point de contact unique pour tous les aspects 
associés à la gestion de projets qui permet de coordonner les activités, les phases et les 
équipes de travail impliqués dans les divers projets.
 
Notre approche méthodologique repose sur la définition de la gestion des projets établie 
par le Project Management Institute (PMI).

Clients cibles

Contact: info.maroc@applus.com



Ce service s’adresse à toutes les organisations publiques ou privées qui, à la demande 
de leur direction, entreprennent des projets complexes dont l’origine peut provenir de la 
demande du marché, d’un besoin organisationnel, de la demande d’un client, d’une 
avancée technologique ou d’une exigence légale.

Avantages clés pour le client

En faisant appel au service de gestion des projets de TIC d’Applus+, le client obtiendra 
toute une série d’avantages, comme :

Une plus grande efficacité dans la gestion des coûts.
Une réduction des délais de commercialisation.
L’établissement d’une culture méthodologique commune, dirigeant les pétitions 
survenues pendant l’activité de l’entreprise vers les départements techniques 
pertinents.
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