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UNESCO

• L'UNESCO est l'Organisation des Nations Unies pour 
l'Education, la Science et la Culture. L'UNESCO cherche à 
instaurer la paix par la coopération internationale en matière 
d'éducation, de science et de culture

53 Bureaux

193 Etats Membres

9 Instituts de Catégorie 1 

dont l’IIPE



• L’IIPE permet le développement des capacités des acteurs de 
l'éducation par ses formations, ses projets de coopération technique, 
ses programmes de recherche et une politique de partage des 
connaissances.

• L’IIPE jouit d’une grande autonomie intellectuelle et fonctionnelle.

Institut International de 
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Buenos Aires 

Fondé en 1998

19

Dakar 

Fondé en 2013

27

Paris 

Fondé en 1963

86

Employés ProjetsBureaux

Répartition géographique de l’IIPE



Contexte et Enjeux

Qualification des projets 

par rapport à la 

stratégie

Priorisation des projets 

Délivrer les projets les 

plus stratégiques et les 

résultats attendus

Standardisation de 

l’élaboration des 

budgets projets

Centralisation et suivi 

de la refacturation des 

temps passés

Analyser des impacts 

financiers des projets

Base centralisée de 

fiches projets

Planview reconnecte 

les projets à leur 

consommation 

budgétaire et 

ressources humaines

Augmenter la 

transparences vis-à-vis 

du grand public et des 

bailleurs

Mieux délivrer notre 

stratégie

Assurer la durabilité

du modèle

économique de 

l’Institut

Améliorer la 

transparence



Objectifs

Vues
portefeuille de 

l’activité de 
l’IIPE

Informations
financières à jour

Gestion des 
plans de charge

Transparence 
dans le Go/No-

Go

Suivi des temps 
passés et 

refacturation

Dématérialisation
des rapports de 

mission

KPIs et résultats
projets



Architecture de nos systèmes

Planview

Enterprise One –

Portfolio Management

SAP

Systems Applications 

and Products in Data 

Processing - ERP

CRM 

Constituency 

Relationship 

Management System

Aurion

Training Management 

System

+

IIEP UNESCO



Fin 2017
Appel d’offres

Les grandes étapes

2018
Cycle de vie des projets (Go/noGo)

Vues portefeuille

Time Recording

1ères données financières

2019  
Création du PMO

Développement du reporting

Formations internes

2020
Gestion des resources et plans de charge

Refonte de la grille financière

Plans pour 2021
Module stratégie

Project Place



Conduite du changement

• Actuellement, Planview répond en priorité aux besoins de la direction en
termes de reporting. La prochaine étape est de permettre aux chefs de projets
une meilleure gestion de leur planning et de leurs ressources.

• Le PMO mène régulièrement des actions de conduite du changement

• La perception s’améliore pendant les workshops d’implémentation de la 
gestion de resources et de refonte de la grille financière

• Nous prévoyons également d'augmenter l‘adhésion du personnel par la mise 
en œuvre de Project Place comme outil de collaboration sur les projets


