
  

 

CO-PILOTAGE DE PROJET 
OFFICE 365 (AMOA) 
Améliorer le pilotage de projets de type portail et 
collaboratif sur l’offre Office 365. 
 

Cette offre a pour objectif d’accompagner une équipe projet 

Cliente à piloter de manière efficiente son projet Office 365 en 

lien avec le partenaire intégrateur. 

De nombreux clients sont équipés ou s’équipent maintenant de 

l’offre Office 365 de Microsoft mais ne l’utilisent pas forcément 

de manière la plus efficace et bénéfique pour leurs organisations. 

Pour en tirer le plus de bénéfices, notamment pour améliorer la 

productivité et le travail collaboratif, il est nécessaire de bien 

comprendre les usages et modes de travail existants et 

d’accompagner le client dans l’implémentation des nouveaux 

usages de manière efficiente et cadrée. 
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Cette offre propose un accompagnement sur les 5 axes suivants :  

 
Cadrage fonctionnel et structuration du projet 
Accompagner à l’identification et à la priorisation des besoins des utilisateurs finaux en matière de portail et 
d’usages collaboratifs. Aide à la définition des différents lots du projet, montage de l’équipe projet et de la 
gouvernance du projet. Définition et identification des critères de réussite du projet. 
 
Accompagnement au pilotage du projet 
Accompagner le chef de projet du client à piloter le projet de manière la plus efficiente. Le supporter dans 
l’animation de l’équipe projet. Amener l’équipe projet à travailler en collaboration de manière efficace, 
constructive et sereine. Aider le chef de projet à préparer et à animer les comités de pilotage. Garder une 
vision 360° du projet et des objectifs à atteindre afin d’aider à la prise de décision et aux arbitrages. Maintenir 
une interface, une communication et une collaboration fluides et efficaces entre le client et l’intégrateur. 
 
Gestion des risques – Amélioration continue 
Identifier et anticiper tout au long du projet les risques techniques, humains, culturels, organisationnels, afin 
de mettre en place les actions adéquates. Coacher le chef de projet et l’équipe projet pour résoudre les 
problèmes, anticiper et adresser les risques pour s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue. 
 
Conception et Animation d’ateliers collectifs 
Conception et animation d’ateliers collectifs durant les phases de cadrage du projet et d’identification des 
besoins des utilisateurs (ex :ateliers des risques, identification des besoins prioritaires, critères de réussite, 
SWOT, carte des alliés, etc.). 
  
Conduite du changement 
Accompagner le client à définir la stratégie pertinente et adaptée à son contexte de conduite du changement 
pour chaque population cible (ambassadeurs, cadres dirigeants, managers, contributeurs, collaborateurs, 
etc.). 

 

Mode d’intervention : Régie – 1 à 2 jours par semaine 

Contact :  

Stéphane Fusellier 

sfusellier@nouvel-elan.com 

Tel : 06 64 40 66 79 

www.nouvel-elan.com   
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