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Management des projets collaboratifs
d’Alphonse Carlier
vient de paraître aux Éditions AFNOR

Les projets collaboratifs transforment les relations et les modes de travail dans les
organisations, à partir du moment où ils sont maîtrisés ! Flux des informations, qualité
des processus de travail, partage et répartition des engagements, gestion des équipes...
Dans ce livre, Alphonse Carlier donne toutes les clés et méthodes pour répondre à
l’ensemble de ces défis et construire, développer et mettre en œuvre avec succès une
stratégie de management de projets collaboratifs.
Qu’est-ce qu’un enjeu essentiel ? Comment ouvrir de nouvelles possibilités aux métiers ?
Comment maitriser les interactions transversales ? Comment accompagner et former les
équipes ? Quelles sont les conditions de réussite d’un réseau relationnel ? Alphonse Carlier
pose les bonnes questions et y apporte des réponses à la fois réfléchies et pragmatiques,
nourries par l’expérience.
Illustré de nombreux schémas et tableaux et de moult exemples mis en exergue, il détaille la
méthode de construction d’un projet collaboratif type. Ce livre propose et décrit une démarche
agile de management fondée sur gouvernance, gestion des services, bonnes pratiques en
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relation avec les principales normes, partage des informations, architectures déployées,
communications, modes d’évaluation pour contribuer à la performance globale de l’entreprise.
Alphonse Carlier donne ainsi l’ensemble des clés pour mobiliser tous les acteurs internes ou
externes autour de ces nouvelles approches collaboratives.
Un livre destiné aux chefs de projet, concepteurs des SI, architectes techniques, acteurs
qualité́ , responsables des projets mais également à tous les publics souhaitant acquérir de
nouvelles compétences.
L’auteur
Alphonse Carlier est consultant qualité et chef de projet SI. Il travaille au cœur des méthodes
et de l’innovation – IAE, Ingénieur Industriel, Master en SI et Aide à la décision, expert ITIL,
Master Black Belt Lean Six Sigma, Lean IT, ISO 20K, ISO 27001, auditeur interne ISO 9001,
TOGAF et Basic Assessor Training EFQM – et accompagne les entreprises, PME/PMI dans
leurs programmes de formation ainsi que les universités en France et en Europe. Il est l’auteur,
pour AFNOR Éditions, d’Intelligence Économique et Knowledge Management et de Business
Intelligence et management, ainsi que de plusieurs ouvrages parus aux éditions Hermès
Lavoisier : Management de la qualité́ pour la maîtrise des systèmes d’information, Manuel
qualité pour les systèmes d’information, Le pilotage des évolutions des SI, Les SI
élargis et Gestion des connaissances.
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