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Description 

Finalités :  

Fiabiliser le chiffre d'affaires de l'entreprise. 

 

Responsabilités :  

• Fiabiliser la prévision et la réalisation de chiffre d'affaires lié aux projets 

• Diffuser les informations requises à chacun, sous la forme et dans les délais définis. 

• Intégrer et anticiper l'ensemble des contraintes qui pèsent sur la charge des collaborateurs 

• Suivre la bonne réalisation des projets en développant et partageant une vision transverse 

• Faciliter et fiabiliser la prise de décisions dans les domaines qui interfèrent ou dépendent 

de sa planification 

 

 

Activités :  

Assure la recette méthodologique et documentaire de chaque projet : 

- valide que les différents composants des projets sont formalisés dans le respect des 

conditions de forme définis. 

- valide qu'ils répondent à l'expression des besoins des clients tels que transcrits dans la 

proposition commerciale 

- si nécessaire demandent aux différents auteurs de compléter les éléments manquants 

 

S'assure de la faisabilité du projet : 

- analyse et exploite le planning du projet. 

- intègre les conséquences internes (charges de travail pour chaque acteur concerné) 

- alerte et propose des arbitrages en cas de goulot d'étranglement ou de conflit de 

ressources 

- assure le partage d'information autour du planning et du plan de charge 

- suit le respect des jalons par chaque acteur, notamment ceux sur les chemins critiques 

- est force de proposition pour optimiser la réalisation d'un projet (dimension 

ordonnancement). 



- s'assure de la prise en compte économique du projet (facturation) 

 

Prend en compte l'impact des réalisations de projets sur le chiffre d'affaire : 

- valide le chiffre d'affaires prévisible sur les mois suivants 

- valide la réalisation du chiffre d'affaire prévu 

- propose la priorisation de réalisation des différentes tâches des projets 

- alerte en cas d'écarts 

 

En cas de modification du projet : 

- vérifie la correcte attribution des responsabilités entre client et entreprise 

- éventuellement s'assure de l'évolution du contrat du client 

- informe les acteurs des évolutions 

 

Capitalise les informations de réalisation pour la conception des projets futurs. 

Est force de proposition sur le sujet. 

 

Organise le reporting du suivi des projets. 

Alerte sur tout risque potentiel ou avéré. 

 

Résultats attendus :  

Dimension technique : 

• Ecarts chiffre d'affaires prévu et réalisé 

• Fiabilité et lisibilité du planning global 

• Optimalité de l'occupation des collaborateurs 

• Intégration des conséquences économiques des projets (ex : évolution du contrat client) 

• Réactivité 

• Circulation de l'information 

• Cause des retards ou écarts de réalisation 

• Pertinence des alertes 

• Esprit solution 

• Recherche continue d'amélioration et d'optimisation 

• Pertinence des propositions 


