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Réussites récentes
Les unités administratives du canton de Zurich sont en train d’introduire HERMES pour
tous leurs projets. Le département fédéral de la défense, de la protection de la population
et des sports (DDPS) introduit également HERMES avec deux scénarios spécifiques.

HERMES en pratique - guidelines
HERMES est la méthode de management de projets pour des projets de caractère et de
complexité divers. Dans la pratique quotidienne, les utilisateurs rencontrent souvent des
thèmes qui ne sont pas directement liés à HERMES. Nous essayons de traiter ces
thématiques dans des groupes de travail, ce qui débouche sur la publication de guidelines
et de moyens auxiliaires pouvant contenir des informations précieuses (seulement en
allemand).
Cliquez ici!

HERMES formation et (re-)certification
Cette année encore, de nombreuses personnes ont suivi les divers cours HERMES. En
2017, 1000 personnes ont passé la certification Foundation, et 300 personnes la
certification Advanced. Toutes nos félicitations!
La certification Advanced doit être renouvelée tous les 3 ans. Vous devrez fournir la
preuve, que vous avez suivi une formation continue, assisté à des séminaires, et que vous

avez de l’expérience dans le management de projets. Veillez à bien planifier. Vous
trouverez plus d’informations sur:

Cliquez ici!

2018 manifestations
HERMES 5 angewandt, mardi 27 février 2018 à Berne
HERMES 5 Forum de printemps, mardi, 15 mai 2018 à Winterthur
HERMES de Suisse, mercredi, 13 juin 2018 à Berne
Cliquez ici!

WTO pour la méthode et le fonctionnement
Les contrats pour la méthode et le fonctionnement de HERMES doivent être renouvelés.
Pour cette raison, nous avons planifié de mettre les deux sujets au concours,
probablement au premier trimestre 2018.

Certification HERMES à partir de 2020
L’appel d’offre pour la certification HERMES est clôturé. Son offre remplissant bien les
exigences et affichant un bon rapport qualité-prix, TÜV SÜD va continuer à effectuer les
examens pour HERMES Foundation et HERMES Advanced. L’ancien contrat se termine fin
2019. Un nouveau contrat va être établi avec une durée jusqu’à fin 2023 (exclu 2 années
d’options).

Le team HERMES vous souhaite de bonnes fêtes et une
bonne année 2018
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