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          Suivi des projets OF/OFA 
          par les financeurs 
 

 
 

 

 

 

Il s’agit d’un pense bête, à destination des financeurs, de points à aborder avec l’OF/OFA lors d’un point intermédiaire de 

suivi de projet. 

Cet outil est à utiliser comme un outil de dialogue permettant des réajustements du projet si besoin. En effet, les projets liés 

aux technologies et au numérique peuvent être dépendants de 2 grands impondérables : 

▪ L’évolution même des technologies et de leur écosystème : l’arrivée de technologies plus performantes, la transformation 

ou la disparition d’éditeurs de solutions, le passage d’un mode d’accès gratuit à un mode payant, d’une solution open 

source à une solution propriétaire… 

▪ Le degré d’acceptation du projet par les personnels de l’OF/OFA, par les clients, les apprenants ; des difficultés 

d’acceptation pouvant conduire à aménager le timing ou l’ampleur du projet. 

Ce préambule étant fait, nous vous proposons le fil de discussion suivant avec l’OF/OFA. Ce sont de grandes thématiques à 

personnaliser en fonction des types de projets. 

❶ : Fait 

❷ : En cours de réalisation 

❸ : A venir 
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 ❶ ❷ ❸ Commentaires de suivi 

Réalisation des diagnostics et analyses 
    

Définition de la stratégie numérique /choix / 

orientations / projets à développer 

    

Choix des prestataires pour accompagner la 

démarche 

    

Choix de solutions applicatives 
    

Choix des équipements nécessaires au projet 
    

Montée en compétences des équipes 
    

Mise en œuvre d’une gestion de projet en 

interne ou externalisée 

    

Remise des livrables 
    

Elaboration d’une stratégie de valorisation 

des nouvelles offres 

    

Essaimage du projet en interne 
    

Développement d’une culture innovation et 

créativité 
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Demandes spécifiques 

Travail en partenariat, mutualisation de 

ressources, de solutions techniques 
    

Prise en compte de l’éco-responsabilité dans 

la réalisation du projet, dans les livrables et la 

manière de délivrer le nouveau service 

    


