
Faire aboutir tous vos projets 
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Une vision claire, des objectifs partagés, un 
planning engageant, des risques identifiés, un 
suivi efficace, tout cela pour mobiliser chaque 

membre de votre équipe pour une performance 
au top !
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Comment est organisé Supp-Projects ? Quels sont nos partenaires et clients ?

Quel est notre expérience ?

Quelles prestations sont proposées par Supp-Projects ? 

Structure indépendante de conseil et formation en
management de projet, fondée par Delphine FALCOZ, en
2019

Comment se déroulent nos interventions ?

à distance 

ou sur site

ponctuelles ou 
régulières 

individuelles

ou avec vos 

équipes

Managers et chef(fe)s de projets bénéficiez d’un
accompagnement afin d’améliorer votre performance et
celle de vos équipes sur vos projets et vos opérations

➔ Démarche structurante et collaborative

➔ Résultats concrets, mesurables et durables

➔ 17 ans d’expérience en management de projet

industriels internationaux

➔ Certifications projets

Possibilité de subventions sous certaines conditions



ACCOMPAGNEMENT EN GESTION DE PROJET
Gérer vos projets et vos équipes avec efficacité pour livrer vos clients 

à l’heure et dans le respect du budget

Bénéfices

✓ Fiabilisation de vos plannings

✓ Respect des DÉLAIS

✓ Maîtrise des RISQUES

✓ Respect du BUDGET pour une meilleure RENTABILITÉ

✓ Capitalisation sur les leçons apprises

✓ Diffusion d’une CULTURE PROJET COMMUNE

✓ Développement de l’ENGAGEMENT de vos équipes projets

Vous souhaitez 

 Diagnostiquer, planifier et suivre votre projet

 Capitaliser de l'expérience

 Structurer votre organisation projet 

 Animer efficacement le travail de vos équipes



PHASE 1
Initialisation

PHASE 2
Plan projet

PHASE 3
Exécution

PHASE 4
Contrôle

PHASE 5
Clôture

Favoriser la réussite de votre projet

Atteindre les objectifs de votre projet

Capitaliser grâce au retour d’expérience

Diagnostic
Identification des points forts et 
des axes d'amélioration

Structuration
Préparation du projet pour un 
lancement réussi

Pilotage
Mise sous contrôle de 
l'avancement du projet pour tenir 
les objectifs

PMO
Pour faire monter en compétence 
projet votre organisation

Sécuriser vos projets

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS TOUT AU LONG DE VOTRE PROJET 



ACCOMPAGNEMENT EN MANAGEMENT

Animer efficacement le travail de vos équipes

Bénéfices

✓Amélioration de la PERFORMANCE DE VOTRE SERVICE (tenue des
objectifs)

✓Développement de l’ENGAGEMENT de vos équipes

✓Amélioration de votre efficacité PERSONNELLE ET RELATIONNELLE

Vous souhaitez

 Animer efficacement le TRAVAIL DE VOS ÉQUIPES qu’elles
soient sur site ou à distance (coordination et motivation)

 Travailler sur vos OUTILS et l’ORGANISATION de votre service

 Améliorer votre ORGANISATION PERSONNELLE (gestion du
temps, des réunions, délégation)



ACCOMPAGNEMENT EN GESTION DE LA SUPPLY CHAIN
Produire la quantité nécessaire et suffisante au bon moment pour 

livrer à moindre coût vos clients sans attente

Vous souhaitez

 PLANIFIER LA DEMANDE (S&OP)

 Consolider votre plan de production

 Optimiser vos FLUX fournisseurs et clients

 Optimiser vos STOCKS

 PILOTER LA PERFORMANCE de votre chaîne amont et aval

 Mettre en place des indicateurs de performance
pertinents Bénéfices

✓Amélioration de votre NIVEAU DE SERVICE

✓Réduction de vos COÛTS LOGISTIQUES (transport, coût de
manutention…)

✓Optimisation de votre TRÉSORERIE par la maîtrise du niveau
de stock



Nos partenaires

LES ATELIERS ET FORMATIONS

Capitalisation
Facteurs clés de succès

Clôture

Définition d’un projet
Cycle de vie du projet

Fondamentaux

Equipe / Chef de projet
Communication

Parties prenantes

Maîtriser les délais et 
les risques

Plan de management

Tableau de bord
Gestion des 
modifications

Pilotage

Identification, analyse 
et stratégie

Charte projet

o Vous former à la gestion de projet 
par la pratique

o Ateliers personnalisables sur 
demande

o Interventions sur site ou à distance

o Intra et inter-entreprise 

o Groupes de 6 à 12 stagiaires



Pack « Apprenez à 
gérer vos projets »

Pack « Organiser votre 
travail efficacement »

NOS PRODUITS

EFFICACITÉ AU TRAVAIL

Kit planification

Séances 
d’accompagnements

L’intégralité des outils afin 
d’être plus efficace

Toutes les astuces pour 
organiser votre travail

2 modèles de 
documents pour 

planifier votre travail 

GESTION DE PROJET

Kit gestion de projet

Séances 
d’accompagnements

Toutes les astuces afin de 
gérer au mieux vos projets

A venir

De nombreuses ressources 
pour bien gérer vos projets



Jérôme V.
Directeur des opérations

Nous avons fait appel à la société Supp-Projects afin d’évaluer la
maturité de notre gestion de projet.

C’est dans ce cadre que Delphine est intervenue afin d’analyser
l’existant et nous apporter les clés pour renforcer notre processus en
place.

Son expérience des grands groupes internationaux, sa maitrise du
référentiel PMI lui auront permis d’appréhender l’ensemble du
périmètre avec pertinence, fiabilité et efficacité.

Elle a fourni un travail de qualité aux travers d’échanges individuels
et/ou collectifs, permettant d’obtenir un résultat juste et réaliste.

L’ensemble de l’analyse, des points forts et des axes de progrès ,
vient enrichir notre culture projet, et nous permet désormais
d’avancer en posant les fondamentaux synonymes de succès futurs.

Je ne peux donc que vous conseiller de faire appel à Supp-Projects
pour vous accompagner.

Marie D.
Directrice Projet

Notre projet est très complexe, notre équipe n'est pas débutante mais
avec des compétences différentes, une formation classique n'aurait pas
été utile pour lancer notre projet, alors que Delphine a pu trouver des
outils qui répondaient parfaitement à nos besoins et les adapter à nos
pratiques et nos connaissances.

Delphine a une très bonne écoute, elle intervient très peu de manière
descendante uniquement pour donner une explication ou débloquer des
échanges qui paraissent sans issue. Elle est toujours dans l'ouverture et
favorise la circulation de la parole.

Nous avions échangé en amont de la formation lorsque j'avais pris contact
avec elle pour lui exposer notre problématique et elle a une
compréhension très fine des sujets.

NOTRE PRIORITE, 
LA SATISFACTION DE NOS CLIENTS



Pour plus d’informations, nous vous invitons à 

consulter notre site internet
supp-projects.com 

nous contacter par mail
dfalcoz@supp-projects.com

consulter notre page LinkedIn
www.linkedin.com/company/supp-projects/

http://www.supp-projects.com/
mailto:dfalcoz@supp-projects.com?subject=Contact
http://www.linkedin.com/company/supp-projects/

