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Si les causes qui mènent les grands programmes à l’échec sont multiples, la méthode mise en 
œuvre par notre membre pour redresser les projets est systématique sur la forme et s’est révélée 
être d’une grande efficacité :  
• Réalisation d’un audit préliminaire (3-4 semaines) : pour reprendre le programme en main notre 

membre doit d’abord avoir connaissance des éléments qui sont essentiels à sa compréhension 
du projet et à sa situation : le périmètre (les acteurs, les objectifs, les enjeux, les métriques), 
le(s) contrat(s), la situation du projet (planning, livrables, charges, reste à Faire), l’organisation, 
les finances, la description technique et la compréhension du contexte (client(s), partenaires, 
fournisseurs). 

• Etablissement d’un Business plan dont l’objectif est de régler les problèmes identifiés lors de 
l’audit, et de décrire les conditions nécessaires à l’atteinte des objectifs : les éléments sont 
partagés avec le client (puis avec les acteurs) pour obtenir sa validation, son support et son 
engagement : 

o La stratégie décrit ce qui va être fait en précisant les hypothèses prises ; 
o Le plan d’actions décrit comment cela va être fait, selon quel timing et la répartition 

des tâches entre les acteurs (incluant le client) ; 
o Le chapitre financier présente les coûts liés au redressement, et les bénéfices attendus. 

• Mise en œuvre du plan d’actions :  
o Recréer une équipe - dans un contexte de démotivation, transmettre une nouvelle 

envie de réussite en partageant la vision du programme, en rationalisant l’organisation, 
en utilisant au mieux les compétences disponibles. 

o Reporting régulier vis-à-vis des équipes, du client, des partenaires et des fournisseurs. 
o Suivi des actions pour en mesurer l’avancement, l’effet produit versus attendu et 

prendre les actions correctives. 
o Gérer les aspects techniques et fonctionnels 
o Gérer les budgets 
o Traiter les aspects juridiques et négocier avec les acteurs 

MISSION Redressement de grands projets Numériques et Informatiques à la dérive. 
Comment sauver un projet au proche de la rupture? 
Quelles actions vont permettre d’éviter la faillite d’un projet majeur (plusieurs dizaines de millions 
voire centaines de millions d’euros) à fort enjeu pour l’organisation? 
 
Cette mission s’applique aussi bien pour des fournisseurs ayant des difficultés dans la mise en 
œuvre d’un projet chez un client que pour un client final qui a des difficultés dans l’exécution de son 
projet en interne ou avec un fournisseur. 
 
 

CONTEXTE ET 
OBJECTIFS 
 

PROCESSUS  
ET MÉTHODES 
 
 

Notre membre a dirigé à plusieurs reprises de grands programmes comportant un fort risque 
d’échec dans des secteurs économiques variés et des contextes compliqués, en France et à 
l’étranger:  

• Transformation métier de grands industriels de l’informatique (Bull, Ministères...) 
• Transformation des administrations françaises et étrangères ou encore de la commission 

européenne. 
• Projets de grande envergure dans de grandes entreprises françaises et internationales 

(Logica, Thales) 
ENJEU : remettre sur les rails un projet à la dérive, générant des impacts forts aux niveaux politique, 
financier voire juridique, et pouvant affecter significativement l’image des entreprises concernées. 

Redressement de grands Programmes Informatiques  
(en qualité de fournisseur ou client final) 

 
LIVRE DES RÉFÉRENCES – LES COMPÉTENCES DES MEMBRES  

(REF – DG 01) 
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RÉSULTATS • Notre membre a mené au succès plus d’une vingtaine de programmes informatiques 
d’envergure qui étaient dans des situations difficiles voire au bord de la rupture. Il est intervenu 
sur des programmes consistant à concevoir et à mettre en place des infrastructures lourdes (20 
tonnes de matériels) au sein de grandes administrations, et sur des projets de transformation 
d’organisation à l‘échelle mondiale dans de grandes entreprises et organisations. 

• Tous les programmes, pour lesquels une opération de redressement a été menée, ont été remis 
sur les rails de manière durable ; il n’y a pas eu de « rechutes » enregistrées.  

• Plusieurs de ces projets présentaient un caractère vital pour l’avenir de l’organisation qui les 
menait. Ces organisations reconnaissent aujourd’hui le succès de leur transformation. 

 

Plus de 30 ans d’expérience à la direction de programmes et projets informatiques. 
Secteurs: Pour des fournisseurs de solutions ou des grands groupes clients : administrations 
françaises et étrangères, Industrie, Banques, SSII 
Postes occupés: Adjoint directions générales, Directeur de BU, 
En Bref: assure la remise sur les rails des plus grands programmes informatiques à la dérive ;  
Fiche référence: Redressement de grands programmes informatiques 
& aussi : Sécurisation de grands programmes à leur lancement, Management de programmes, 
Industrialisation des processus, planification. Transformation métier, redressement de 
contrats, définition de modèles opérationnels cibles. 

Mieux connaître le 
membre 

“ Être capable de redresser des programmes informatiques dans des situations critiques demande 
une bonne connaissance technique, une capacité importante d’adaptation, une grande expérience 
opérationnelle et bien sûr une grande indépendance. Notre membre possède le rare ensemble de 
ces spécificités ce qui en fait un expert exceptionnel et pertinent pour sortir les projets 
informatiques d’une impasse assurée.” 

Commentaire de 
ToMCo: 
 

PROCESSUS  
ET MÉTHODES 
 

FACTEURS 
CLÉS DE 
SUCCÈS 

• Grande expérience de ces situations pour gérer avec sérénité le redressement des situations les 
plus critiques ; 

• Calme et lucidité, psychologie et finesse politique ; 
• Capacité à faire la synthèse des choses importantes et être ainsi capable de débroussailler les 

circonstances les plus inextricables ; 
• Très grande capacité de négociation ; 
• Forte adaptabilité et flexibilité permettant de bien appréhender le contexte ; 
 

• Stabilisation de la nouvelle organisation :  
o Maintenir le cap et permettre aux équipes de mener leurs actions ; 
o Ancrer la transformation au sein de l’entreprise ; 
o Lobbying auprès de la Direction Générale pour gagner des sponsors ; 
o Corriger les anomalies ; 
o Gérer avec doigté et rigueur les demandes de changement ; 

• Communication en interne et a l’extérieur de la sphère du projet 
• Formation et Support aux end-users 


