
OST2. OOT2.1 

 

1. Présentation du projet : 

 

 Contexte et objectif : renforcer le pilotage par le Comité de Direction et 

mettre en place des processus de gestion transversaux. 

 

 Définition du projet : redéfinir le rôle et les missions de Comité de Direction, 

formaliser son mode de fonctionnement et responsabiliser les directeurs. 

 

2. Fiche technique du projet :  

 

 Responsable de projet : Isabelle Nemery 

 

 Equipe de projet : Marielle Remy, Michel Collinge, Carole Louis, Ingrid 

Dessouroux, Nathalie Nicolas. 

 

 Actions/délivrables : adoption d’un ROI, implémentation du tableau de suivi 

des décisions, accompagnement des directeurs dans la mise en œuvre des 

objectifs du contrat d’administration par E&Y. 

 

 Calendrier: 30/06/2017 

 

 Etat d’avancement :  

 

Ces objectifs sont finalisés. 

 

En outre, dans un souci permanent d’atteinte des objectifs, les directeurs ont été 

amenés à réfléchir individuellement sur leur « Métier à 3 ans ». Ce document 

reprend entre autres les points suivants :  

 

- Enjeux du Centre ; 

- Rôle du directeur en général ; 

- Rôle du directeur en particulier ; 

- Bilan ; 

- Changements ; 

- Mon métier dès aujourd’hui. 

 

Une présentation de celui-ci a eu lieu lors d’une séance du Comité de Direction en 

juillet 2018. Des pistes de réflexion ont été lancées pour le prochain contrat 

d’administration de même que des propositions d’amélioration concrètes de la 

gestion quotidienne au sein du Centre. 

 

 Contraintes : manque de collaboration dans le chef des membres du Comité 

de Direction. 



 

 Limites : néant 

 

 Indicateurs : finalisation du ROI, évolution du tableau de suivi des décisions. 

 

 Groupes-cibles : membres du Comité de Direction. 

 

3. Partenaires externes : E&Y dans le cadre du marché attribué par EAP pour mise en 

œuvre des contrats d’administration 

 

4. Ressources nécessaires en termes de ressources humaines, de services et de budget : 

bon de commande pour prestations de 1/3 pour 10.000 euros sur budget 2016. 

 

5. Liens avec accord de Gouvernement 2015-2019 : Chapitres 24, 25 et 26 

« Gouvernance », « cohérence institutionnelle » et simplification administrative. 

 
6. Autres liens  

 

7. Change request (réorientation éventuelle) 

 

8. Clôture et évaluation : FINALISE 


