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1. PRINCIPES ET DIRECTIVES DE LA GESTION DE 
PROJETS SI (cycle en V) 
1.1. INTRODUCTION 

 
1.1.1. Contexte 

 
Ces directives ont été définies dans le cadre du projet DARSI d’amélioration et déploiement des pratiques de 
gestion des projets nationaux du MEN. 
 
 

1.1.2. Périmètre 
Ces directives concernent : 

• Tous les projets et les maintenances évolutives des projets nationaux 
• Gérés en mode « cycle en V » 

A terme ces directives adresseront le mode agile ; dans cette perspective quelques points de repères sur le 
mode agile sont d’ores et déjà indiqués.  
 

1.1.3. Objectifs des directives 
Ces directives ont pour but de partager un cadre commun de fonctionnement entre tous les acteurs 
intervenants sur le SI, MOA et MOE, sur tous les types de projets. 
 
La mise en œuvre concrète des 8 directives doit permettre : 

• D’harmoniser les pratiques des acteurs du SI, 
• De faciliter les interactions et communications entre les projets, et entre les équipes, aussi bien 

nationales qu’académiques, 
• Et ainsi de garantir une gestion harmonisée et coordonnée du patrimoine du SI. 

 
 

1.1.4. Directives et démarche d’amélioration 
Ces directives sont à l’origine de la dernière version de DARSI. 
 
Les directives et la documentation associée sont disponible sur le site DARSI de Pleiade : 
https://www.pleiade.education.fr/structuresmetiers/sri/acteurs/000010/Referentiel%20DARSI/Forms/D
ocuments%20valids1.aspx 
 
Elles seront amenées à être complétées et à évoluer dans le cadre de la démarche d’amélioration continue : 

• Pour s’aligner avec l’évolution des orientations stratégiques, 
• Et accompagner le déploiement des nouvelles pratiques. 
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1.2. PRINCIPE GENERAL ET DIRECTIVES 
 
 
Le principe est de partager une démarche commune qui s’appuie sur 8 directives présentées ci-dessous, 
ainsi que sur la mise en œuvre de pratiques associées à ces directives : 
 
D01 Considérer chaque projet dans son contexte SI global 
D02 Réaliser une revue de lancement impliquant l'ensemble des parties prenantes lors du démarrage de 

tout projet 
D03 Définir et partager l'organisation de chaque projet 
D04 Anticiper et partager les difficultés de manière objective et donner de la visibilité à la hiérarchie 
D05 Organiser et partager le patrimoine documentaire du SI 
D06 Respecter le cadre de cohérence technique pour tout produit mis en production 
D07 Réaliser une revue de déploiement impliquant l'ensemble des parties prenantes avant de mettre à 

disposition un produit 
D08 Donner de la visibilité aux utilisateurs en gérant la maintenance applicative en mode projet   

 
Les directives doivent être appliquées de manière pragmatique et opérationnelle afin de garder la vision de 
l'objectif et éviter de ne se focaliser que sur la forme. 
 
En cas de non application d'une directive, la justification doit avoir été validée et communiquée selon la 
comitologie du projet. Les dérogations à l'application des directives seront identifiées et tracées à des fins de 
capitalisation dans le cadre de la démarche d’amélioration continue. 
 
 

1.3. CYCLE VIE ET GOUVERNANCE  
 

1.3.1. Cycle de vie et jalons 
 
Le cycle de vie projet (processus, étapes, phases, activités et livrables) ainsi que les jalons associés sont 
décrits plus précisément dans les documents : 

• Poster – Projet applicatif cycle en V 
• Guide – Projet applicatif cycle en V 
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1.3.2. Gouvernance 
 
Le reporting et les prises de décision sont assurés dans le cadre des différents comités de gouvernance du SI 
et projets. 
 
Comité de gouvernance SI 

• Comité Investissement 
• Comités de Domaine, et bilatérales métiers 
• Gestion de portefeuille projets - Réunion « météo projets » 

 
Comités de gouvernance projets 

• CAU (Commission d’Architecture et d’Urbanisme) 
• Comité d’Engagement (Copil de lancement du projet) 
• Comités de pilotage de chaque projet et revues de jalon 
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1.3.3. Jalons et prises de décision  
 
Les principales décisions sont instruites lors des jalons : 

• J0 revue de lancement : Faut-il lancer le projet (GO, NOGO) ? 
• J4 revue de déploiement : Faut-il lancer l’utilisation opérationnelle de l’application ? 

 
Les décisions instruites lors des revues de jalon sont présentées en réunion mensuelle Météo Projet. 
 
L’arbitrage est confirmé entre les Métiers et la DNE (formalisé idéalement lors des comités de projet, ou de 
réunions bilatérales entre le Métier et la DNE, sinon lors d’échanges par courriel). 
 
Jalon Revue Description jalon Type de décision 
J-1 Revue d’opportunité Fin Analyse de besoins Lancer la phase d’Etude Préalable 
J0 Revue de lancement Fin Etude Préalable GO ou NOGO lancement projet 
J1 Revue d’analyse et 

conception 
Fin Conception Passage phase suivante 

J2 Revue de réalisation Fin Réalisation Passage phase suivante 
J3 Revue de qualification et 

recette 
Fin Qualification - Recette Passage phase suivante 

J4 Revue de 
déploiement 

Fin Déploiement Lancement opérationnel de 
l’application 

J5 Bilan de projet Bilan du projet Capitalisation et amélioration 
continue 
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1.4. REFERENTIEL COMMUN APPLICABLE 
 

1.4.1. Equipe projet  
  
L’équipe projet MOE est constituée par le Chef de Projet MOE, en relation avec les éventuels responsables 
des sites concernés. Il s’assure de l’adéquation des besoins du projet en ressources et compétences, afin de 
sécuriser le projet et ainsi garantir l’atteinte des objectifs du projet. 
 
L’équipe projet est composée du CP MOE, du CP MOA et d’acteurs qui dépendent du contexte et du type de 
projet (projet applicatif ou d’organisation ou technique, qu’il soit traité en mode cycle en V ou en mode agile), 
par exemple en mode cycle en V : 

• Un ou des chefs de projet délégués (CPD) et son / leurs équipes (Analyse, Conception, Développement, 
Qualification, Déploiement, Intégration, …) 

• Un RAQ (responsable assurance qualité) 
• Des compétences techniques, urbanisation, sécurité, … 

Pour les projets en mode cycle en V, les principaux types d’acteurs et leur niveau d’implication pour chaque 
activité principale sont présentés dans le document « Guide du management de projet DARSI »  
 
Le traitement du mode agile sera effectué ultérieurement. 
 
La constitution de l’équipe projet est validée lors du jalon J0 au lancement du projet, et formalisée dans 
l’annuaire projet. L’ensemble des responsables des acteurs du projet s’engagent à maintenir sur le projet les 
ressources et compétences, et en cas de difficulté à définir avec le Chef de Projet les actions nécessaires, afin 
de ne pas remettre en cause les objectifs du projet. 
 
Tout risque concernant des problématiques de ressources et compétences doit être formalisé dans un outil de 
gestion des risques et un plan d’action doit être défini et mis en œuvre. 
 
 
 

1.4.2. Référentiel méthodologique officiel (DARSI)  
 
Les projets doivent utiliser le référentiel méthodologique officiel (DARSI), qui apporte un cadre de cohérence 
méthodologique commun. 
 
Référentiel DARSI 
Le référentiel méthodologique officiel DARSI est disponible sur PLEIADE. 
https://www.pleiade.education.fr/structuresmetiers/sri/acteurs/000010/Referentiel%20DARSI/Forms/D
ocuments%20valids1.aspx  
 
Guide d’utilisation du référentiel DARSI 
Le guide « Brochure d'utilisation du site DARSI », disponible dans le référentiel méthodologique officiel 
DARSI, décrit l’utilisation de ce site. 
 
Le site Référentiel DARSI présente les pratiques selon plusieurs catégories : 
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• Catégorie « Essentiel » : regroupe le cadre commun des pratiques applicables par tout projet de tout 
type et toute taille (Cycle en V) 

• Catégorie « Mode Agile » : regroupe les pratiques des projets gérés en mode agile1  
• Catégorie « Production »: regroupe les pratiques spécifiques aux projets de production1  
• Catégorie « DINSIC » : regroupe les pratiques produites par la DINSIC (exemple : les 9 principes clés 

de la gestion de projet) 
• Catégorie « OSMOSE » : regroupe les pratiques et modèles produis par la méthodologie OSMOSE 

utilisée dans le cadre de la mise en place d’une collaboration d’échanges inter-système. 
• Catégorie « Complément » : Tous les documents ne rentrant pas dans les autres catégories. 

 
Pour tout projet engagé, l’ancien dispositif mallette/compendium reste à disposition. Les pratiques associées 
seront toujours accessibles, pendant une phase transitoire, et progressivement remplacées dans le cadre de 
l’amélioration continue. 
 
https://www.pleiade.education.fr/StructuresMetiers/SRI/referentiels/000000/Pages/La-Mallette-du-
chef-de-projet.aspx 
 
 

1.4.3. Amélioration continue 
 
L’équipe du projet DARSI assure l’amélioration continue du référentiel. 
Les non-conformités des référentiels et les nouvelles expérimentations doivent être remontées en vue 
d’améliorer et adapter les référentiels méthodologiques et techniques pour répondre aux besoins des projets. 
 
 
  

                                                        
1 Les catégories « Mode Agile » et « Production » seront mise à disposition dans une version 
ultérieure du référentiel DARSI. 
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1.5. DETAIL DES PRATIQUES  
1.5.1. Gouvernance / gestion portefeuille 

Tout nouveau besoin SI (ou évolution majeure / stratégique) doit faire l’objet d’une demande dans l’outil de 
gestion du portefeuille des projets de la DNE, Planex. 
Tout projet engageant des moyens supérieurs au seuil défini par la DINSIC dans l’article 3 doivent faire l’objet 
d’une saisine officielle de la DINSIC pour avis conforme. 
Tout projet engageant des moyens supérieurs au seuil défini par la DINSIC doit faire l'objet d'une estimation 
de charge et d'analyse de la valeur. 
 
Pratique Modèle / Outil Obligatoire Commentaire 
Formalisation nouvelle demande Planex X Seuil > 50 j  (*) 
Art. 3 pour avis conforme DINSIC Dossier Art. 3 DINSIC X Seuil > 9 ME (avec 2 

1ères années) 
Analyse valeur nouvelle demande MAREVA2 complet X Seuil > 9 ME (avec 2 

1ères années de 
maintenance) 

Instruction CAU Dossier CAU X Seuil = projet éligible 
CAU via la matrice 
d’éligibilité 

(*) Ce seuil ne concerne que les évolutions majeures, c’est-à-dire les évolutions ou un regroupement d’évolutions 
de plus de 50 jours. 
 

1.5.2. Jalons 
Une revue de jalon doit être formalisée à chaque passage de jalon clés J0 et J4, et fortement conseillée aux 
autres jalons. 
 
Pratique Modèle / Outil Obligatoire 
Revue de lancement jalon J0 CR de revue de lancement X 
Revue de déploiement jalon J4 CR de revue de déploiement X 
Autres revues de jalon J1 : CR de revue d’analyse/conception 

J2 : CR de revue de réalisation 
J3 : CR de revue de qualification et 
recette 
J5 : CR de revue d’utilisation 
opérationnelle 

 

Support revue de lancement/J0 Support de réunion de Lancement  
Support Bilan projet  Support de bilan de projet  

  
1.5.3. Gestion de projet 

Pratique Modèle / Outil Obligatoire 
Annuaire du projet Annuaire du projet  
Cahier des charges Cahier des charges X 
Fiche de cadrage Fiche de cadrage X 
Suivi des actions Tableau de suivi des actions  
Référentiel des risques projet Tableau des risques DINSIC X 
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Tableau simplifié des risques 
Plan Projet Plan Projet X 
Evaluation des exigences non 
fonctionnelles - Matrice DICT 

Matrice DICT (Disponibilité Intégrité 
Confidentialité Traçabilité) 

 

 
 

1.5.4. Gestion des exigences et tests 
Pratique Modèle / Outil Obligatoire 
Matrice des exigences Référentiel des exigences fonctionnelles 

Référentiel des exigences non 
fonctionnelles 

X 

PV Fournisseur PV de VABF X 
PV Recette définitive PV de réception définitive X 
Plan Projet Qualification/recette Chapitre « Plan Projet Qualification / 

Recette » contenu dans le Plan Projet 
X 

Bilan recette Bilan de recette utilisateur  X 
 

1.5.5. Architecture 
Pratique Modèle Obligatoire 
DAT Dossier d'Architecture Technique X 

 
 

1.6. REFERENTIELS DU MEN/MESRI 
 
Le projet doit utiliser les référentiels interministériels lorsqu'ils sont disponibles , afin d’apporter un cadre de 
cohérence méthodologique commun entre tous les ministères : 
 

• Référentiels interministériels (MAREVA2, RGAA, RGI, RGS, …) : 
http://references.modernisation.gouv.fr/referentiels  

• Référentiel d’Urbanisation de l’Etat : http://references.modernisation.gouv.fr/urbanisation-du-
systeme-dinformation-de-letat 

Un poster DINSIC « Les principes clés de réussite DINSIC », disponible dans le référentiel méthodologique 
officiel DARSI, présente les 9 principes clés de la réussite des grands projets SI de l’État. 
 
Un guide élaboré par un groupe de travail interministériel sous l’égide de la DINSIC présente les bonnes 
pratiques pour sécuriser les projets informatiques. 
 
 
L’enjeu est de faciliter le travail en « équipes intégrées » multi-sites, en partageant des objectifs communs et 
connus pour fonctionner ensemble. 
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2. DETAIL DES DIRECTIVES 
 

2.1. D01 Considérer chaque projet dans son contexte SI global 
 

Directive D01 Considérer chaque projet dans son contexte SI global  

Nature Gouvernance SI 
Thème Projet intégré dans la vision SI 
Cible Management DNE 

Description 
Le projet doit être vu dans son contexte SI global ; notamment les processus 
métier. Le projet doit prévoir dès le début les conditions de l’hébergement et de 
l’exploitation du futur SI. 

Objectifs et risques 

. L'objectif est de s'assurer de la bonne interaction entre les différents projets, de 
veiller à la stratégie globale du domaine concerné et d’anticiper les activités de 
sa future exploitation. 
. Dans le cas contraire le risque serait de ne pas couvrir les besoins du SI, de ne 
pas maîtriser son exploitation et son évolution. 

Périmètre Tout projet  

Référentiel DARSI utilisé 

§ Cahier des charges 
§ Fiche de cadrage 
§ Demande Planex 
§ Dossier d’opportunité (J-1) 

Indicateur de respect 
. Projet inscrit dans l'outil de cartographie du SI PHILAE 
. Instruction en CAU effectuée selon éligibilité 

Modalité de mise en œuvre 
. Présentation du projet en réunion "Météo Projets" dans son contexte SI (pour 
éventuellement décision de passage en CAU) 
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2.2. D02 Réaliser une revue de lancement impliquant l'ensemble des 
parties prenantes lors du démarrage de tout projet 

 

Directive D02 Réaliser une revue de lancement impliquant l'ensemble des 
parties prenantes lors du démarrage de tout projet 

Nature Pilotage projet 
Thème Passage de l'AVP au projet 
Cible Directeur ou chef de projet MOE 

Description 

. Le niveau de risque à faire ou ne pas faire le projet est arbitré avec toutes les 
parties prenantes 
. Préciser les modalités de la revue de lancement J0, le contenu du projet et les 
parties prenantes (risque planning si trop nombreuses) 

Objectifs et risques 

L'objectif est de : 
. Vérifier et faire approuver par toutes les parties prenantes la définition du projet 
à réaliser, 
. S’assurer que les conditions de réalisation du projet, avec un niveau de risque 
acceptable, sont bien réunies et qu’il ne subsiste pas de doutes sur les objectifs, les 
résultats et les ressources 
. Statuer sur les conditions d’hébergement du futur SI  
 
Dans le cas contraire, le risque serait de ne pas maîtriser le projet en termes de 
coûts, qualité et délais. Et de mettre en difficulté la mise en production du futur SI. 

Périmètre Tout projet  

Référentiel DARSI utilisé 

§ Analyse de la valeur MAREVA2 (mode complet ou mode simplifié) 
§ Matrice d’éligibilité et Dossier CAU (Architecture et Urbanisation) 
§ Dossier article 3 DINSIC 
§ Tableau des risques DINSIC ou tableau simplifié des risques 
§ Référentiel des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles 
§ Matrice DICT 
§ CR de revue de lancement (J0) 

Indicateur de respect 

. Matrice DICT instruite 

. Dossier CAU selon éligibilité 

. Analyse de la valeur MAREVA2 effectuée (mode complet ou mode simplifié) 

. Compte-rendu de la revue de jalon J0 

Modalité de mise en œuvre 
. Revue de lancement jalon J0 effectuée et formalisée avec toutes les parties 
prenantes 
. Résultat de la revue communiqué au management (météo des projets) 
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2.3. D03 Définir et partager l'organisation de chaque projet 

 

Directive D03 Définir et partager l'organisation de chaque projet 
Nature Organisation 
Thème Lancement de projet 
Cible Parties prenantes 

Description 

. Le projet doit disposer d'une comitologie définie et connue de toutes les parties 
prenantes 
. Toutes les parties prenantes sont identifiées, impliquées et doivent avoir accepté 
leur rôle ; le management de la DNE a validé l’organisation du projet 

Objectifs et risques 

L'objectif est de : 
. S'assurer que toutes les parties prenantes ont été identifiées, impliquées, sont 
informés, ont eu l’opportunité de s’exprimer et ont accepté leur rôles 
. Définir la gouvernance et comitologie du projet 
. S’assurer que le management, responsable des moyens informatiques (RH et 
budget) valide  l’organisation mise en place. 
Dans le cas contraire, le risque serait de ne pas fonctionner avec des objectifs 
communs et de ne pas pouvoir arbitrer et prendre les décisions 

Périmètre Tout projet  

Référentiel DARSI utilisé 

§ Plan Projet 
§ CR de Revue de lancement J0 
§ Cycle en V : "Poster A3 Gestion de Projet DARSI" 
§ Annuaire du projet 

Indicateur de respect 
. Comitologie formalisée dans le plan projet 
. Compte-rendu de la réunion de lancement validé 
. Note d'organisation / de gouvernance (contrat) intégrée dans le Plan projet 

Modalité de mise en œuvre 

. Constitution par le Chef de projet de l'équipe projet 

. Vérification par le Chef de projet de l'adéquation de l'équipe projet en adéquation 
avec les besoins en ressources et compétences 
. Validation de la constitution adéquate de l’équipe en revue de lancement J0 
. Comitologie présentée en réunion de lancement et formalisée dans le plan projet 
. Réunion de lancement effectuée et formalisée avec toutes les parties prenantes 
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2.4. D04 Anticiper et partager les difficultés de manière objective et 
donner de la visibilité à la hiérarchie 

 

Directive D04 Anticiper et partager les difficultés de manière objective 
et donner de la visibilité à la hiérarchie 

Nature Pilotage projet 
Thème Indicateurs de pilotage de projet 
Cible Directeur ou chef de projet MOE 

Description 

. Pour chaque météo, les indicateurs du projet doivent être mis à jour 
(planning, charges, coûts, risques) 
. Les indicateurs de pilotage de projet doivent être mis à jour de façon loyale, 
objective et régulière 
. Chaque projet met en place un tableau de suivi des risques  

Objectifs et risques 

. L'objectif est de donner de la visibilité sur l'avancement et de remonter les 
difficultés 
. Dans le cas contraire, le risque serait de ne pas prendre les mesures 
correctives adaptées, ni de prendre les bonnes décisions 

Périmètre Tout projet  

Référentiel DARSI utilisé 
§ Tableau des risques DINSIC ou tableau simplifié des risques 
§ CR de revues de jalons  

Indicateur de respect . Informations saisies dans l’outil de gestion de portefeuille Planex 

Modalité de mise en œuvre 
Mise à jour mensuelle des informations dans l’outil de gestion de portefeuille 
Planex 
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2.5. D05 Organiser et partager le patrimoine documentaire du SI 
 
 

Directive D05 Organiser et partager le patrimoine documentaire du SI 

Nature Outillage 
Thème Site collaboratif projet 
Cible Directeur ou chef de projet MOE 

Description 

Projet : 
. Le projet doit disposer d'un site collaboratif accessible et connu de toutes 
les parties prenantes 
Patrimoine applicatif : 
. Le patrimoine documentaire du SI doit être organisé et partagé  

Objectifs et risques 

. L'objectif est de communiquer de façon efficace entre les parties prenantes 
et de partager la documentation du projet et des applications 
. Dans le cas contraire, le risque serait de ne pas assurer la cohérence entre 
les parties prenantes, et entre les projets d'un même domaine applicatif 

Périmètre Tout projet  
Référentiel DARSI utilisé - 
Indicateur de respect . Site collaboratif opérationnel et parties prenantes informées 

Modalité de mise en œuvre 
Les Chefs de Projet choisissent dans la liste des outils en fonction de leurs 
contraintes. Par exemple : Pléiade, Tribu, Tyforge. 
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2.6. D06 Respecter le cadre de cohérence technique pour tout produit 
mis en production 

 

Directive D06 Respecter le cadre de cohérence technique pour tout 
produit mis en production 

Nature Technique 
Thème Référentiels techniques officiels 
Cible Directeur ou chef de projet MOE 

Description 
. Le projet doit utiliser les référentiels techniques officiels (tableau des 
composants) 

Objectifs et risques 
. L'objectif est d'apporter un cadre de cohérence technique commun 
. Dans le cas contraire, le risque serait de perdre du temps en redéfinissant 
les éléments techniques du projet et/ou en les ignorant 

Périmètre Tout projet  

Référentiel DARSI utilisé 
§ Dossier d’Architecture Technique complet, conforme pour mise en 

production et validé 

Indicateur de respect 
. Check-list des référentiels techniques utilisés renseignée lors des revues de 
jalons ou des points d'avancement 

Modalité de mise en œuvre 
Les éléments techniques sont présentés lors de la revue de lancement J0 
Le contrôle de la bonne application du cadre de cohérence technique (CCT) 
a lieu lors de la revue de déploiement J4 
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2.7. D07 Réaliser une revue de déploiement impliquant l'ensemble 
des parties prenantes avant de mettre à disposition un produit 

 

Directive D07 
Réaliser une revue de déploiement impliquant l'ensemble 
des parties prenantes avant de mettre à disposition un 
produit 

Nature Pilotage projet 
Thème Passage en production 
Cible Directeur ou chef de projet MOE 

Description 

. Le niveau de risque à mettre ou ne pas mettre le produit à disposition des 
utilisateurs est arbitré avec toutes les parties prenantes 
. Préciser les modalités selon le type de Mise En Production : nouveau produit, 
nouvelle version, projet technique, … 
. Prendre en compte l'aspect accompagnement des utilisateurs 

Objectifs et risques 
. L'objectif est de vérifier et faire approuver par toutes les parties prenantes 
la décision d’ouverture aux utilisateurs d’un produit conforme 
. Dans le cas contraire, le risque serait de délivrer un produit non conforme 

Périmètre Tout projet  
Référentiel DARSI utilisé CR Revue de déploiement J4 

Indicateur de respect 

§ Matrice DICT mise à jour 
§ Dossier d’Architecture Technique mis à jour 
§ Outil de cartographie du SI PHILAE mis à jour 
§ CR de revue de déploiement J4 
§ Bilan de recette utilisateurs  

Modalité de mise en œuvre 

. Revue de déploiement J4 effectuée et formalisée avec toutes les parties 
prenantes 
. Résultat communiqué au management (météo des projets) 
Le CR de la revue de déploiement J4 est communiqué au comité de pilotage. 
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2.8. D08 Donner de la visibilité aux utilisateurs en gérant la 
maintenance applicative en mode projet   

 

Directive D08 Donner de la visibilité aux utilisateurs en gérant la 
maintenance applicative en mode projet   

Nature Pilotage de la maintenance 
Thème Maintien en condition opérationnelle (MCO) d'une application 
Cible Management DNE 

Description 

. Toute maintenance applicative doit faire l’objet d’un comité de suivi au 
moins annuel, en concertation avec les métiers 
. Les comités de suivi annuel proposeront des indicateurs simples de 
mesure de la satisfaction des utilisateurs. 
. Gérer la maintenance applicative en mode projet, sous forme de train de 
maintenance (sauf patch correctif urgent), pour donner de la visibilité aux 
utilisateurs (idem au mode d'un éditeur logiciel) 

Objectifs et risques 
. L'objectif est de définir et vérifier le fonctionnement de la MCO 
. Dans le cas contraire, le risque serait de ne pas maitriser la vie du produit 

Périmètre Toute application  

Référentiel DARSI utilisé 
§ Revue bilan de projet J5 
§ Bilan de projet 

Indicateur de respect . Compte-rendu bilan de projet J5 

Modalité de mise en œuvre 
. Revue de bilan de projet jalon J5 effectuée et formalisée avec toutes les 
parties prenantes 
Le CR du bilan de projet J5 est communiqué au comité de pilotage. 

 


