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Pilotage du
portefeuille de
projets avec

Project monitor, un outil
simple, complet et adaptable
Le Conseil Départemental de la Manche est
composé de plus de 2000 agents. Pour offrir
une meilleure qualité de prestation, les services
administratifs s’appuient sur une organisation
largement décentralisée. En particulier dans
les domaines de compétences du conseil
départemental : action sociale, infrastructures
publiques et développement du territoire.

Quels bénéfices avez-vous tiré du
logiciel Project Monitor ?

Afin de gérer au mieux ses projets, le Conseil
Départemental utilise le logiciel de pilotage de
projets «Project Monitor».

Cette centralisation nous permet de prendre des
décisions. À titre d’exemple, nous pouvons soit
retarder un projet, soit le prioriser par rapport à
d’autres.»

Isabelle Morin, consultante en gestion de projet,
témoigne de l’utilisation quotidienne du logiciel.

Pouvez-vous nous décrire votre
organisation et vos enjeux ?
«Le Conseil Départemental de la Manche a des
compétences telles que les routes, le secteur social
(avec notamment l’attribution du RSA), le tourisme
et de manière plus général, le développement du
territoire.
Concernant les enjeux liés au logiciel, on dispose
d’une multitude de secteurs d’activité. Pour que
le pilotage de projet soit efficace et simplifié, il
nous fallait un outil centralisé qui nous permette
la réalisation de tableaux de bord sur différentes
thématiques et de la planification de projets.»

Il nous fallait un outil centralisé
qui nous permette la réalisation
de différents tableaux de bord et
la planification de projets.

«Project Monitor nous a permis de réunir dans
un endroit commun l’ensemble des projets
par thématiques. Nous avons ainsi généré des
tableaux de bords complets et personnalisables
dans l’objectif de les présenter aux décideurs.

La centralisation de Project Monitor
nous permet de prendre des
décisions : retarder ou prioriser un
projet par rapport à d’autres.
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