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Le chef de profet est un chef d’orchestre. 
Sa fonction implique qu’il intervienne sur 
plusieurs aspects d’un projet. Néanmoins, il 
n’est pas l’homme ou la femme à tout faire. 

Quelles sont alors les missions d’un chef de 
projet ?



- Élaborer et mettre en place le plan de 
projet 

- Identifier les risques potentiels et 
élaborer un plan de gestion des risques



- Coordonner les activités et les 
ressources du projet 

- Assurer la communication avec les 
parties prenantes du projet



- Garantir que le projet est livré dans les 
délais impartis et respecter le budget 

- Assurer la qualité des livrables du 
projet



- Assurer la satisfaction du client et des 
parties prenantes du projet 

- Gérer les changements de scope dans 
le projet



- Assurer la formation et le 
développement des membres de l'équipe 
du projet 

- Réaliser une évaluation finale du projet 
et en tirer des enseignements pour les 
projets futurs



- Identifier et résoudre les problèmes qui 
surviennent durant la réalisation du 
projet 

- Évaluer et contrôler les performances 
du projet et de l'équipe



- Anticiper les éventuels obstacles et les 
problèmes à venir 

- Prendre des décisions importantes qui 
affectent le projet



- Assurer la coordination des différentes 
parties prenantes du projet 

- Établir des objectifs clairs et réalisables 
pour l'équipe du projet



- Assurer la conformité aux normes et 
aux réglementations en vigueur 

- Élaborer et gérer le budget du projet



- Gérer les relations avec les 
fournisseurs et les sous-traitants 

- Assurer la sécurité et la confidentialité 
des informations liées au projet



Une autre mission pour un chef de 
projet à ajouter ? 

Si ce contenu vous a plus, n'hésitez pas le faire 
savoir à l'algo en mettant un commentaire.
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