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Forum HERMES du 1er septembre 2015 à
Fribourg: rétrospective
Le plurilinguisme fait partie intégrante de notre culture
et représente un avantage concurrentiel pour
l'économie et l'administration. En gestion de projet, le
plurilinguisme est donc indispensable à la réussite d'un
projet.
La méthode de gestion de projet HERMES 5 est disponible sur
Internet en plusieurs langues. Quels sont les facteurs de
réussite des projets multilingues? Comment se différencient les
projets des diverses régions linguistiques?
A l'occasion du forum HERMES qui s'est tenu à Fribourg, des
intervenants expérimentés ont apporté des réponses à ces
questions, en français, en italien et en allemand et en se
référant à la pratique. Très variés, les thèmes abordés ont
notamment été les suivants: l'utilisation d'HERMES dans des
projets agiles, l'importance de la composition adéquate des
membres d’un projet et de la communication entre les
différents groupes concernés, ainsi que la question de savoir
comment réussir des projets dans le domaine spatial.
Le bilan est unanime: HERMES 5 est la méthode de conduite
de projet multilingue par excellence. L'élément essentiel de son
succès est sa mise en œuvre agile et flexible dans des
environnements exigeants.

HERMES Forum
Multilingue

André Bürki, responsable de la méthode HERMES
Depuis le 1er juillet, je relève un nouveau défi professionnel passionnant au sein de l'UPIC en
assumant la fonction de responsable de la méthode HERMES.
J'ai acquis vingt ans d'expérience pratique dans la conduite de projet en exerçant diverses

fonctions à la Poste suisse et à fedpol.
En tant que collaborateur de projet et chef de sousprojet à la Poste, j'étais chargé de
différents projets dans le domaine de la bureautique et de l'optimisation des processus
opérationnels.
En tant que chef de projet à fedpol, j'ai développé des applications d'évaluation complexes et
créé des manuels d'utilisation destinés à plusieurs centaines d'utilisateurs.
Depuis que je suis à l'UPIC, je suis notamment responsable de l'exploitation et du
développement de la méthode HERMES.
Pour ce faire, je concentre mon travail sur les exigences des utilisateurs, afin de garantir une
évolution adéquate de la méthode.
Je me réjouis de notre collaboration qui sera, je l’espère, fructueuse et créative.

Perspectives pour 2016

Gestion de programmes

Durant le quatrième trimestre de 2015, le responsable de la méthode a participé à l'élaboration
d'une première ébauche du nouveau manuel de référence HERMES 5 pour la gestion de
programmes (les programmes englobent plusieurs projets poursuivant un but commun). Lors
d'un atelier en novembre dernier, cette première version du manuel a été soumise en tant que
base de discussion aux représentants intéressés par ce projet et issus de tous les
départements. Pendant cet atelier, de nouvelles idées ont été émises concernant les différentes
formes d'organisation possibles, les tâches et les fonctions. Ces idées ont ensuite été reprises
dans une deuxième ébauche du manuel.
Pendant le deuxième atelier, qui aura lieu bientôt, les informations détaillées du projet pourront
à nouveau être discutées. L'objectif pour l'année 2016 est de continuer le développement de la
méthode de gestion de programmes et du manuel en incluant les services administratifs
intéressés, afin que les futurs mandants, chefs de projet et collaborateurs de projet puissent
utiliser ce manuel. La description des fonctions, des tâches et des résultats sera disponible en
ligne et les modèles des documents seront mis au point.
Une fois ce manuel terminé, les collaborateurs intéressés par ce projet et issus de tous les
départements auront la possibilité de participer à divers ateliers, pendant lesquels ils pourront se
familiariser avec le fonctionnement de la gestion de programmes.

Manifestations
Nous prévoyons d'organiser un forum HERMES également l'année prochaine. Nous vous en
informerons dès que la date et le programme provisoire auront été fixés.

Manifestations

Nous vous remercions pour votre
participation active et les échanges
intéressants que nous avons eus dans
le cadre d'HERMES en 2015, et vous
souhaitons de belles fêtes de fin
d'année.
Votre équipe HERMES
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