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L’écho des réflexions et travaux
des consultants Itéral sur nos
domaines de prédilection :
gestion de projet, management,
ressources humaines, finance.
2 minutes de lecture.
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AGENDA

Édition spéciale !
Ça bouge chez Itéral
Pour une fois, vous ne trouverez pas dans cette 3ème
édition de Réverbérations un sujet traité par un expert
mais une annonce de changements importants dans
l'organisation d'Itéral Management.
J’ai le plaisir de vous informer que, dès le
1er août prochain, Bertrand Jamolli,
Thierry Labriet et Georges-Alain Roy
prendront graduellement en charge les
affaires de la direction en vue d'un
transfert de propriété.

ITERAL
Séminaire
Projecto®
13-14 novembre +
11-12 décembre
2017

4 jours pour aimer
et maîtriser vos

Ils sont tous trois intégrés dans notre structure depuis près
d’une année et ils ont déjà marqué son évolution par de
nouveaux services et prestations présentés ci-dessous
par Georges-Alain.
Imprégnés de la culture qui a fait la force de notre
entreprise depuis plus de 20 ans, ils entendent renforcer
le dynamisme de son développement.

projets !

En savoir plus

Personnellement, je resterai actif dans la société: je
poursuivrai mon activité de coach et de formateur tout en
accompagnant en tant qu'administrateur-délégué ces
futurs responsables.
L’adresse de la société change également : à partir du 1er
août, nous serons au Chemin de l’Epenay 6 à 1270
Trélex. Le numéro de téléphone ne change pas (021 617
55 75).
Je souhaite que la confiance que vous m’avez témoignée
se reporte bientôt sur ces trois valeureuses personnes et
me tiens à votre disposition pour toute question.

Séminaire de
préparation
aux
certifications
PMI®

Philippe Lovy
7 ½ journées,
chaque mercredi
du 13 septembre
Les autres évolutions qui accompagnent ce changement
sont assez importantes. En voici une brève description:

au 1ier novembre
2017

Une redéfinition des prestations
Devenez certifié
L’arrivée de nouvelles expertises a permis d’étoffer et de
conforter l’offre de service d’Itéral en 3 grands domaines
de compétence :

1. La gestion de projet avec des prestations couvrant
les niveaux stratégiques, fonctionnels et
opérationnels articulées autour de Projecto®, de
ses
ateliers
complémentaires,
de
®
l’accompagnement aux certifications PMI et
IPMA®, de ProjectScan et de l’accompagnement
des organisations dans leur démarche de maturité
projet
2. L'accompagnement individuel et collectif pour
les collaborateurs, la Direction et les équipes
opérationnelles en leur proposant du coaching, du
Team Building ou encore de l'accompagnement
dans les processus annuels de performance ou
face au changement
3. L'optimisation organisationnelle permettant
d'analyser vos processus, de les rendre encore plus
efficients, de mettre en place des tableaux de bord
efficaces et de former et d'accompagner vos
collaborateurs sur les aspects financiers.

CAPM® ou PMP®
en 7 semaines !

En savoir plus

Auteur : Georges-Alain Roy,
chef de projet certifié Prince2,

Toutes nos prestations sont délivrées par des experts
ayant une expérience acquise sur le terrain qui mettent
leurs compétences à votre service pour répondre
exactement à vos besoins.

conseil en organisation projet,
formateur en conduite de
projet. Georges-Alain a

orienté sa carrière de façon à

Une nouvelle version de Projecto

®

couvrir tous les aspects de la
gestion de projet (la conduite

Notre célèbre séminaire Projecto® qui a formé plus de
15'000 personnes en Suisse romande sur la gestion de
projet avait besoin d’une remise à niveau. C’est chose
faite avec une nouvelle version dont nous avons
développé le contenu et qui sortira en fin d’année.

de projet et de programme, la
gestion de portefeuille de
projet, la mise en place et la
direction d’un PMO). Fort de
cette expérience, il s’est

Un tout nouveau site Internet

donné comme prochain
objectif d’accompagner ses

Quoi de plus efficace pour véhiculer ces changements
qu’un tout nouveau site Internet. Réalisé avec les
dernières technologies, il est accessible depuis tous les
types d’appareils.

clients à évoluer en douceur
et avec succès dans leur
maturité projet.

Un look qui tranche avec l’ancien site tout en conservant
les valeurs et l’ADN d’Iteral Management.

N’attendez plus et allez le découvrir sur www.iteral.ch
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