
   

 

  

COMMUNICATION SUR 

L’ENGAGEMENT PMI-FRANCE 

2020-2021 
Exposé des réalisations menées de janvier 2018 à décembre 2019 

 



DESCRIPTIF DOCUMENT 

 1 

VERSION DATE MOTIF DU CHANGEMENT AUTEUR PUBLICATION 
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développement durable, du projet WomenbyPMI, 
de la mesure des projets en référence aux ODD, et 
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1 - Qui sommes nous ? 

Le Project Management Institute, PMI®, est l'une des plus importantes associations sans but lucratif au 
monde pour la profession de chef de projet. Nos ressources professionnelles et de recherche permettent à 
plus de 550.000 membres, plus de 900.000 détenteurs de la certification PMI, dans presque tous les pays du 
monde, de faire progresser leur carrière, d'améliorer la réussite de leurs organisations, et ainsi d’élever la 
maturité de la profession. 

Cet investissement et ce soutien mondial du PMI® pour la gestion de projet est renforcé par les activités 
suivantes: 

• Normes mondialement reconnues et programme de certification 

• Vastes programmes de recherche académiques et du marché 

• Chapitres et communautés de pratique 

• Possibilités de perfectionnement professionnel 

 

Pami les représentations nationales et locales de PMI dans le monde, le chapitre PMI-France est le plus 
important hors Amérique du Nord : se situe en 2019 entre la 4e et la 6e place, avec 5200 adhérents. 

PMI France est une association professionnelle qui a pour activité principale de réunir ses membres afin 
d’échanger sur des sujets diverses, abordant les différentes formes de management des équipes, les 
techniques et outils nécessaires au métier de Chef de Projets, les technologies du moment, … Il a aussi pour 
mission de promouvoir un ensemble de bonnes pratiques et de standards. 

Plus d’informations disponibles sur www.pmi-france.org 
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2 - Renouvellement du soutien d’engagement au Global Compact 

Par Olivia Le Jeune, présidente du PMI France. 

Paris, le 15 décembre 2019. 

A nos parties prenantes, 

Je suis heureuse de confirmer que le PMI France réitère son soutien envers le Global Compact  des Nations 
Unies et ses dix principes dans les domaines des droits de l’homme, du travail, de l’environnement et de la 
lutte contre la corruption.  

La particularité des projets de développement durable est leur complexité, en lien avec des ressources qui 
s’épuisent tant issues de la nature que lié au facteur humain dans des enjeux de compétitivité rudes et parfois 
hostiles. De ce constat, PMI-France souhaite alerter et mieux diffuser ces enjeux auprès de la communauté 
du management de projet.  

Une réalisation concrète menée en 2019 est l’élection de la première présidente PMI-France depuis sa 
création il y a bientôt 25 ans. Un projet vient d’être lancé pour accompagner cet évènement, afin de 
promouvoir la place des femmes dans le management de projet. 

En 2020, nous nous engageons à communiquer davantage parmi nos adhérents, sur les spécificités des 
enjeux de développement durable, au travers de conférences, de forums et du support nécessaire pour 
promouvoir et réaliser les objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD ou SDG). 

A cet effet, nous désignons nos responsables de la communication, du développement professionnel, ainsi 
que de la branche Ile de France qui détient une partie significative de nos adhérents, pour gérer le budget et 
rendre compte de l’efficacité des actions de communication sur ces sujets. 

Nous comptons sur l’engagement de tous pour développer nos compétences et réussir ensemble le 
développement de notre association, dans un monde où nous serons tous, davantage responsables. 

Bien sincèrement, 

Olivia Le Jeune 
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3 - Adoption de l’engagement de la Présidence 

L’engagement 2020 de PMI France est pris en décembre 2019 afin d’éclairer la profession de management 
de projet, par des démarches ambitieuses, avec des moyens d’accompagnement, en direction d’objectifs de 
développement durable. 

En l’occurrence, ces engagement détaillés en fin de document, sont alignés sur : 

 l’ODD n° 5 : égalité Homme/Femme 

 l’ODD n° 17 : promouvoir les objectifs de développement durable.  

 

  
 

 

Adop on par la gouvernance. 

Le Conseil d’administration du 17 décembre 2019 s’est réuni pour statuer sur l’engagement proposé, et a 
validé cet engagement. Parmi ces participants figuraient :  

- La présidente de l’association 
- Le Vice Président en charge de la communication 
- Le Vice-Président en charge des  programmes d’évènement 
- Le trésorier de l’association. 
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4 - Cartographie des parties intéressées. 

4.1 LES PARTIES INTERESSEES ESSENTIELLES. 
Au vu de l’activité de l’association PMI-France, les parties intéressées suivantes sont essentielles et font 
régulièrement l’objet d’écchanges et de vérification de leur satisfaction.  

Adhérents 

Nos adhérents participent par leur engagement professionnel, à promouvoir le métier de management 
projet, au sein de leur entreprise, leurs activités et leurs projets. La croissance régulière de ces adhérents 
sur les 6 dernières années, démontre un dynamisme de l’association dans la représentation de leur 
développement professionnel. 

Volontaires 

Parmi les adhérents, des volontaires bénévoles mettent en œuvre les ingrédients de rencontre pour 
faciliter les échanges et enrichissement de compétence : montage d’évènements, de conférence, d’ateliers, 
de networking… Les lieux de ces manifestations sont en augmentation, garantissant la proximité de tenue 
d’évènements auprès des adhérents, et ainsi, d’une fidélisation et attractivité performante de l’association 
vue par ses membres. 

Partenaires 

Des organisations professionnelles, privées, sont intéressées à bénéficier de l’image professionnelle de 
l’association PMI-France lors d’évènements, forum, ou tout simplement pour être visible sur le site de 
l’association. 

Ces partenaires sont parties prenantes dans le support à la profession, par des services de formation ou 
d’expertise. Et complètent leur intérêt par une participation financière. 
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4.2 LES AUTRES PARTIES INTERESSEES. 
D’autres parties intéressées gravitent autour de l’association PMI-France et sont considérées dans la 
conduite des opérations. 

Les fournisseurs de PMI-France. 

Un nombre important de fournisseurs sont dénombrés sur les activités PMI-France : 

- Les fournisseurs locaux, qui interviennent dans les évènements : locataures de lieux, traiteurs, 
restauration et hébergement, organisateurs de voyage et transport 

- Les fournisseurs nationaux qui sont des entreprises spécialisées :  expert comptable, assistance 
administratibve et comptable, assistance informatique, hébergement de site, domiciliation 
d’adresse. 

Les organisa ons PMI.org et PMI-EMEA.org 

Ces organisations représentent respectivement l’organisation mère, ainsi que la représentation européenne 
(entre autre, plus préciséement EMEA) qui sont à l’origine de manifestations internationales sur le standard 
PMI. 

Les pouvoirs publics en France. 

Des établissements en France font l’objet de différentes démarches administratives : 

- RNCP : Gestion des certifications professionnelles, l’inventaire du Registre National des 
Certifications Professionnelles s’enrichit avec les cetifications du PMI.org. 

- Préfecture de Paris : détient la déclaration de l’association 
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5 - Actions et initiatives en faveur des Droits de l’Homme 

Voici listées les différentes initiatives et actions propres à l’association et en faveur des Droits de l’Homme. 

5.1 KIT DE GESTION DE PROJET POUR ECOLE PRIMAIRE - PMI EDUCATIONAL FOUNDATION 
Par Christian-Jacques Bonetto, responsable de l’initiative PMIEF en France et VP Marketing Communication 
PMI France. 

Sophia-Antipolis, le 1er décembre 2019 

Buts et objec fs 

Le monde du travail, aussi bien que notre vie privée, se compose de plus en plus de projets. Avec une école 
qui se fait un devoir de préparer les enfants aux tâches et défis de la vie, il serait souhaitable que les enfants 
apprennent le plus tôt possible les B-A BA de la gestion de projet, c'est à dire comment aller d'une idée à une 
réalisation. Le kit de Gestion de projet pour école primaire regroupe la méthodologie, les principes et les 
techniques de base de la gestion de projet en soulignant les points principaux adaptés au monde de 
l'éducation.  L'idée est de donner aux enseignants de l'école primaire un outil pratique, collaboratif et de les 
soutenir dans leur application aux différents projets scolaires. Ça peut être une fête de fin d'année, une sortie, 
un spectacle où les enfants de l'école primaire apprennent les bases de la gestion de projet à travers les 
activités prévues dans leur programme scolaire. 

Cette initiative est alignée sur l’ODD n°4 :  

 

Comment l’u liser 

La mise en œuvre de ce projet a quelques exigences : 

 Synchroniser les différents acteurs : directeurs d'école, enseignants, experts PMI, 
 Clarifier les concepts fondamentaux sur lequel l'ensemble du kit est basé, 

 Garder un professionnalisme de haut niveau tout au long du projet: une communication claire et 
adaptée aux enfants, une interaction et une utilisation des techniques proposées. 
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Tout au long du projet les volontaires du PMI sont mis à la disposition des enseignants, pour les soutenir et 
les aider à mettre en place la méthodologie, de façon ludique et efficace. Une fois le projet établi le 
déroulement est le suivant : Les enfants sont invités à participer à la mise en place des projets scolaires, par 
les enseignants et avec le support de volontaires du PMI. 

Résultats et valeurs obtenus 

Les enfants apprennent à contribuer à la planification et à l'exécution d'un projet. Ils découvrent le sens de 
la responsabilisé grâce à un travail de groupe. Cela leur donne une véritable expérience de travail en 
groupe l'idée étant : "l'équipe c'est nous !"Les enseignants ont la possibilité de planifier et contrôler un 
projet de classe de façon innovant, interactif et collaboratif. Ils peuvent organiser des situations 
d'apprentissage, valoriser le groupe et l'apprentissage collaboratif. Enfin ils positionnent la méthode de 
gestion de projet en tant qu'outil pour "enseigner et apprendre". 

Le kit est principalement déployé en Italie et au Portugal, et depuis 3-4 ans dans le sud de la France, par 
exemple : 

 2013: Ecole bilingue privée EBICA @ Sophia-Antipolis, 

 2014: Ecole Francois Jacob @ Mouans-Sartoux, 
 2016: Ecole Les Prés @ St Jeannet 
 2018: Ecole Communale @ Villeneuve Loubet et @ Peymenade 

 2019: Ecole Communale @ Villeneuve Loubet et une école primaire @ Poitier 

Nous commençons maintenant à étendre notre cercle d'actions aux collèges et lycées. Première expérience 
concluante, cet été 2019, avec l'accompagnement d'une équipe de jeunes qui se lancent dans l'organisation 
d'un TEDxYouth. 
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5.2 PRO-BONO PMI 
 

Par Grégory D’Hahan, responsable de l’initiative Probono PMI, et Bruno Laude Vice-Président PMI-France 
sponsor de cette initiative. 

Grenoble, le 3 décembre 2019. 

Buts et objec fs  

L’objectif du projet PMI Probono est de partager les compétences en gestion de projet des membres du 
PMI-France avec des associations de solidarité demandeuses, et ainsi de contribuer à renforcer l’image 
sociétale de PMI-France. 

PMI France propose aux associations de solidarité de publier des offres de mission détaillées dans le 
domaine de la gestion de projet sur un site dédié. Et les membres du PMI intéressés sont invités à y 
répondre en envoyant leur candidature en ligne.  

Cette initiative est alignée sur l’ODD n°10: 

  

Comment l’u liser 

L’association procède elle-même au choix du candidat. Le fonctionnement et les responsabilités de chaque 
partie prenante sont contractualisés par une charte signée en début de mission. Lancée en 2017, le projet 
souhaite étendre en 2020 le nombre d’associations partenaires pour couvrir le territoire français et 
permettre au grand nombre de ses membres motivés de partager leur temps et leurs compétences.  
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6 - Actions et initiatives en faveur des Conditions de Travail. 

6.1 WELL-BEING : LA PERFORMANCE PAR LE BIEN-ETRE AU TRAVAIL 
Par Jean-Claude Dravet, Président d’honneur PMI-France et sponsor de cette initiative. 

Sophia-Antipolis, le 10 décembre 2019. 

BUT & OBJECTIFS 

A l’ère du management 4.0, on ne peut davantage ignorer que la réussite d’un projet nécessite de conjuguer 
la performance sociale avec la performance économique. Dans ce cadre, le bien-être au travail est devenu 
un vecteur essentiel à l’engagement des équipes et à la motivation de ses membres. L’objectif est donc de 
sensibiliser nos managers et d’accompagner nos organisations sur ce thème capital à travers une démarche 
de responsabilité sociale. 

Cette initiative est alignée sur l’objectif n°3 : 

 

MODE OPÉRATOIRE 

Mise en place d’ateliers de co-développement permettant à des managers de partager leurs best practices 
dans le cadre du bien-être au travail, avec l’intervention des plusieurs experts de la QVT (qualité de vie au 
travail), des RPS (Risques psychosociaux) et des modes d’organisation managériale (entreprises libérées). 

RÉSULTATS/VALEURS OBTENUS 

Sur deux ans, plusieurs formules ont été déployées avec des experts et des managers venant de tous 
secteurs d’activité et de métiers transverses. 

2019:  

Développement d'un partenariat avec le master Développement Durable (Master GEDD de l'Université de 
Nice)  

 Dans le but de renforcer les échanges entre Project Management et Développement Durable 

 Partenariat dans le cadre de la Conférence PMPD 2020 Sophia (Project Management Professional 
Day) 

 Voir  https://pmi-france.org/branches/cote-d-azur/conferences/caz-20200206-pmpd20  avec 
liste des partenaires à la fin 
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2019/2020 : 

Participation à la Conférence Sophia Bearthdays    

 https://www.facebook.com/Sophiabearthdays/     
 http://www.investincotedazur.com/event/sophia-bearthdays/ 
 Contribution à un groupe de réflexion 2019/2020 dans le cadre du partenariat PMI France CAZ et 

SophiaMag 
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7 - Actions et initiatives en faveur de l’Environnement. 

7.1 ECO-PMI 
Cette initiative lancée en 2016 par la branche Côte d’Azur de PMI-France, est en cours de redéploiement au 
sein de l’association 

BUT & OBJECTIFS 

L’objectif premier et initial est l’intégration de notions de développement durable dans les pratiques 
standards de gestion de projet, afin de responsabiliser le déroulement d’un projet de son produit. Ainsi que 
d’avoir une meilleure efficacité sur les enjeux climatiques et sociétaux en les considérant au plus tôt, c’est-
à-dire avant même le produit abouti et commercialisé, et donc économiser des efforts et de l’argent. 

Puis l’initiative a évolué vers un moyen de communication visant à susciter une prise de conscience aux 
membres du PMI France pour faciliter toute initiative autour du développement durable : site 
http://ecopmi.org mise en ligne en septembre 2017 (arrêté début 2019) 

Cette initiative est alignée sur l’ODD n°12 

 

INITIATIVES ET RÉSULTATS (avant 2018) 

 Mise en place d’une démarche de responsabilité sociétale pour la Branche Côte d'Azur visant à 
intégrer la gestion des déchets produits par nos évènements, la vérification et l’indication de 
l’accès pour les personnes à mobilité réduite.  

 Mise en place d’un partenariat avec Wever, société locale de covoiturage, facilitant la mise en 
relation les jours de conférence. Ce partenariat a été arrêté en octobre 2017 par manque d’intérêt 
de nos membres. 

 Création d’une communauté de partisans sur le réseau social LinkedIn, portée par 90 membres, et 
partageant autour des mêmes thématiques. https://www.linkedin.com/groups/8235572. 

 Concours Avril en Vert, visant à collecter des bonnes pratiques responsables. 3 propositions furent 
collectées et partagées. 

 Mise en place de 3 projets d’étude pour les étudiants en Master1 de Gestion de l’Environnement et 
du Développement Durable (GEDD) de l’Université de Nice. 

o Organisation de la conférence « La Gestion VERTueuse de projet » 
o Autosuffisance énergétique pour la conférence « La Gestion VERTueuse de projet » 
o Création du concours Avril en Vert 
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8 - Actions et initiatives en faveur de la lutte Anti-Corruption. 

8.1 CHARTE ETHIQUE 
 

Par Lionel Bourceret, Vice-Président PMI-France en charge de la branche Ile de France 

Paris, le 4 novembre 2019. 

L’organisation mondiale PMI dispose d’une charte éthique et fait respecter les principes qu’elle contient, 
auprès des intervenants qui se réclament de cette organisation dans leurs activités professionnelles : 

- L’examen qui permet d’obtenir une des 8 certifications PMI, comporte des questions d’éthique, qui 
dans les critères de succès de certification, sont notées avec un poids important, 

- Chaque adhérent PMI doit signer la charte d’éthique PMI, 
- L’association PMI-France délivre auprès de ses membres un niveau élevé de transparence, auprès 

de ses membres : 
o fait l’objet d’élections pour retenir ses dirigeants, qui sont assurées en toute transparence 

par un comité des sages (anciens présidents de l’association). 
o Aucun de ses membres n’est salarié, il est retenu après appel d’offre, des prestataires 

professionnels sur les activités les plus exigeantes en terme de qualité de service : 
administration comptable, cabinet d’expertise comptable, support informatique, 

o Restitue en AG les bilans morals et financiers de chaque exercice. 

Jusqu’à ce jour, PMI-France n’a fait l’objet d’aucune mise en examen pour une affaire de corruption. 



ENGAGEMENT GLOBAL COMPACT 2020 DE PMI-FRANCE 

 15 

9 - Détail de l’engagement 2020-2021.  

 

9.1 WOMEN BY PMI (NEW) 
 Par François Delignette, Responsable du Développement Professionnel de la branche Ile de France, et 
Fabiola Maisonnier, chef de projet WomenByPMI 

Paris, le 4 décembre 2019. 

Cette initiative a été lancée le 7/11/2019 lors d’un événement organisé en partenariat avec la communauté 
Connect Women de l’entreprise Schlumberger. 

Pourquoi le lancement de cette initiative ? 

BUT & OBJECTIFS 

Les femmes Project Managers ne représentent que 27% des membres du Chapitre PMI France et à peine 20 
% au niveau mondial.  
Fort de ce constat, nous souhaitons développer davantage la parité et la diversité dans le secteur du 
management de projet. Les métiers du projet ont trop souvent une consonance IT /technologique et plutôt 
portés par des hommes 

L’initiative permettra de mettre en avant des retours d’expériences, des bonnes pratiques, un 
développement du réseau, d'être en connexion avec des initiatives similaires, de servir de modèle et 
d’inspirer des milliers de jeunes femmes en cours d’apprentissage dans les métiers du monde du projet 

Cette initiative est alignée sur l’ODD n° 5 : 

 

PERSPECTIVES 

Women by PMI-France fera l’objet d’un pilote en Ile de France au travers de divers événements que nous 
vous proposerons (networking, conférences, …) tout au long de l'année 2020 
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9.2 LA MESURE D’ATTEINTE DES ODD SUR LES PROJETS (NEW) 
 

Par Lionel Bourceret, Vice-Président de la branche Ile de France 

Paris, le 17 novembre 2019. 

La branche Ile de France de PMI-France est à l’initiative de cet engagement. 

BUT & OBJECTIFS 

Accompagner le chef de projet dans une démarche outillée pour suivre la progression des actions de 
développement durable, définies en accord avec le sponsor du projet. 

Cette initiative est alignée sur l’ODD n° 17 : 

 

 

CONTEXTE DU PROJET : LES ODD 

L’initiative de mesurer les progrès du Développement durable sur les projets, provient de la définition en 
Septembre 2015 par les Nations Unies, des Objectifs de Développement Durable (ODD) ou Sustainable 
Defined Goals (SDG). 

- Ces objectifs visent 17 domaines de progrès, déclinés en 144 cibles et plus d’un millier de plans 
d’action.  

- Ils ont été rapidement adoptés par les entreprises, de sorte à promouvoir des démarches 
citoyennes incluant le progrès social et le respect de l’environnement.  

Cependant la mise en œuvre de ces engagements par les entreprises, est contrasté :  

- la communication souvent importante apportée autour de ces ODD, représente certes un 
marqueur de l’ambition sociétale de toute entreprise 

- les activités d’entreprises, les projets concernés, sont de nature à engager les actions prévues selon 
des « cibles » ODD déclinées des objectifs pour atteindre une préparation suffisante en 2030 d’un 
avenir restant vivable 

- mais il est constaté que les travaux des entreprises sur ces cibles ne semblent pas véritablement 
engagées. 
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MODE OPERATOIRE 

L’une des conclusions de cette analyse est le manque d’une démarche organisée pour engager ces travaux, 
notamment lorsqu’il s’agit de projets. 

Cette situation n’étant pas satisfaisante, il a été engagé la réflexion de comment sur ce terrain des projets, 
cette méconnaissance pouvait être adressée :  

- Le chef de projet doit être conscient de la nécessité d’une démarche, lui permettant d’intégrer les 
objectifs de son entreprise en matière de développement durable, dans le périmètre de son projet, 

- Le chef de projet ne peut accepter d’élargir les objectifs de son projet sans accord de son sponsor, 
- Cet élargissement réclame d’être financé, de façon interne sur les attentes du projet, de façon 

appropriée envers la stratégie corporate de développement durable. 

En conclusion, le rôle des projets a été jugé prépondérant dans cette mise en œuvre : ceux-ci font avancer 
tout objectif d’amélioration avec une mise en œuvre concrète des ODD. De plus, ces projets font participer 
les salariés des entreprises. 

Encore faut-il qu’une méthode et des outils enrichissent l’accompagnement du chef de projet dans cette 
mise en œuvre. C’est l’objet de cette initiative, de construire cette méthode et ces outils. 


