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Quelques Références

Conduite de projet 
et conduite 
applicative dans le 
domaine des SI 
Géographiques

Conduite Agile à 
l’échelle dans le 

cadre du lancement 
d’un projet de 

plateforme digitale

Pilotage d’un 
groupement AMOA 
pour le compte d’un 
vaste projet de 
refonte du SI de 
facturation (SAP)

PMO pour la DSI 
BtoB et BtoC d’un 

fournisseur de gaz et 
d’électricité

Une communauté 
d’experts en conduite de 

projets IT et digitaux

#Product_management

#Pilotage_applicatif

#Conduite_applicative

#SAFe #Scrum #Agile

#Sytème_Information

#Projet_IT

#PDigital

Un projet collectif

Développer une communauté de chefs 
de projets IT et digitaux ‘experts’, unis 

par l’idée d’un conseil à valeur.

La collaboration

Mobiliser l’intelligence collective au 
profit de la réussite des projets par 
un maillage étroit entre consultants 
en management et chefs de projet 

opérationnels.

L’excellence

Attirer et fédérer les meilleurs 
talents en offrant une même 

expérience collaborateur.  C’est le 
principe du « Hub ».. 

mailto:organisationagile@colombus-consulting.com


Nos Convictions Nos Offres

Nous vous accompagnons à toutes les étapes de vos 
projets IT et digitaux avec nos trois domaines 
d’intervention complémentaires.

Construisons ensemble votre accompagnement sur 
mesure avec une vision 360° !

Nos Convictions

1 Parler la langue du métier

Nous pensons que le succès d’un projet 
IT ou digital passe d’abord par une 
communication privilégiée entre toutes 
les parties prenantes. Il est essentiel 
d’aligner les discours, tant sur la 
construction du besoin que sur la 
réalisation du projet.

2 Maintenir une culture technique 
et technologique up-to-date

Nos interventions s’appuient sur nos  
compétences techniques et 
opérationnelles dans tous les domaines 
de la conduite de projets IT et digitaux.

3
Allier hard skills et soft skills

Leadership, sens du collectif, capacité à 
fédérer, engagement, implication… Nos 
équipes allient le savoir-être au savoir-
faire. Des atouts indispensables à la 
réussite de vos projets. 

Méthodologie 
projet

AMOA

Pilotage MOE

Conduite 
de projet

Pilotage agile
Scrum, SAFe

Coaching
agile

Conduite
applicative

Expertise 
IS&T

Product
Ownership

Conduite de projet

Pilotage projet, gestion de portefeuille projets, 
coaching et animation Agile…

Management produit

Product ownership, AMOA…

Expertise et Coaching

Agilité et Agilité@Scale (Scrum, SAFe…), réseaux, 
systèmes, architecture, release management…


