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Découvrir le « Standard for Portfolio Management® – Third Edition » du Project Management Institute, vous permettra 
de mieux appréhender les objectifs de la gestion de portefeuille de projets et de sélectionner les bons projets à mener. 
La mise en œuvre de la gestion de portefeuille de projets est généralement accompagnée par l’implémentation d’un 
outil de gestion de projets et de portefeuilles afin d'aider les managers à décider en toute connaissance de cause. 
 
Cette soirée-débat a pour objectif de, vous permettre de mieux maîtriser le processus d'analyse de portefeuille 
stratégique en appliquant les trois étapes suivantes: 

 Définir et hiérarchiser les facteurs opérationnels 

 Aligner les composants du portefeuille de projet (projets, programmes et portefeuilles) avec la stratégie 

d’affaire de l’entreprise 

 Analyser le portefeuille de projet (coûts, ressources, etc..) 

 
Un exemple concret d’implémentation d'un logiciel de gestion de projets et de portefeuilles vous sera aussi présenté. 

 

La conférence sera suivie par un apéritif 

 

Jeremy Cottino est chef de projet senior, certifié PMP et ITIL et compte 9 années 

d’expérience en gestion de projet et planification de projets d’envergures pour des sociétés 
multinationales. 
Il a également développé une large expérience comme développeur et responsable 
d’équipe techniques avec plus de 15 années d’expérience sur les plateformes Microsoft. 
Actuellement chef de projet IT senior au Comité International Olympique, il est en charge 
des aspects de livraison des applications techniques pour l’un des plus importants 
programmes stratégiques, livrant une plateforme de collaboration sur SharePoint. 
Jeremy a été nommé Microsoft Most Valuable Professional sur Project en Avril 2015. 

 

Frais de participation : gratuit pour les membres de la SMP 

Fr. 30.- pour les membres IIBA, PMI, ASO et ADI 
Fr. 50.- pour les non membres 
Fr. 25.- pour les étudiant(e)s EPFL, UNIL, UniGe, EIVD, EIGe, HES, ESCEA, ISEIG, D+BFIG 
Fr. 25.- pour les demandeur(se)s d’emploi  
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