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Les outils de conduite de projet, passerelles entre 
gestion de projet et management opérationnel 

par Michel Grisard et Georges-Alain Roy 
Mardi 21 mars 2017, de 19h00 à 21h00 

Hôtel Alpha-Palmiers, rue du Petit-Chêne 34, Lausanne 

Cette question vous a-t-elle déjà traversé l’esprit : les outils et techniques de gestion de projet peuvent-ils faciliter la 
gestion opérationnelle d’une direction d’unité ? 

Lors de cette soirée, Michel Grisard partagera son expérience et mettra en évidence les similitudes de problématiques 
et de défis que l'on retrouve aussi bien dans la gestion de projet que dans le management opérationnel d’une 
direction. Les compétences nécessaires à l'exercice de ces deux fonctions sont extrêmement proches, ce qui permet 
aux techniques, outils et procédures d'être utilisés d'une manière très similaire. 

Cette soirée se veut un pont entre ces deux modes opératoires, à la fois proches et éloignés. Georges-Alain Roy, 
président de la SMP, contribuera à cette présentation pour expliquer les différences et spécificités. 

Au cours de cette soirée, vous allez : 
 Prendre conscience des similitudes et différences, 
 Identifier les outils et techniques transférables, 
 Comprendre comment déployer de tels outils et techniques au sein d’une direction opérationnelle. 

La soirée sera suivie par un apéritif 

 

Michel Grisard, titulaire d’une maîtrise fédérale en Informatique de gestion a obtenu deux 
certifications en audit, et en management de projet européen. Actuellement Directeur de 
l’organisation et de la sécurité de l’information au sein du Département de l’aménagement, du 
logement et de l’énergie à l’Etat de Genève, il bénéficie de plus de 35 ans d’expérience 
accomplies dans les secteurs privé et public, en Suisse et Europe, au cours desquels il a 
occupé plusieurs postes à responsabilité entre autres aux TPG, Suisse Assurances, Digital 
Equipment Corporation. Rattaché au Secrétaire général, il propose et conduit la stratégie 
d'évolution des systèmes d'information en accord avec celle du Chef de département, du 
Secrétaire général et des directions métiers. 

 

Georges-Alain Roy se revendique comme un généraliste de la gestion de projet. Il a conduit sa 
carrière de manière à exercer tous les rôles relatifs au monde du projet. Principalement en 
environnement international, il a successivement mené des projets et des programmes 
complexes, géré des portefeuilles de projets pour terminer comme responsable de PMO dans 
une grande banque internationale. Indépendant depuis 2014, il intervient principalement dans le 
conseil et l’assistance aux organisations souhaitant améliorer leur maturité projet mais 
également comme formateur en gestion de projet. 

Frais de participation : gratuit pour les membres de la SMP 

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