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NOS MÉTHODES ET COMPÉTENCES
Avec l’appui de notre Project Management Office, nous constituons des équipes
pluridisciplinaires totalement dédiées au pilotage et à la gestion de chaque projet.

Des équipes « project focused » au service de la
performance


Avec l’appui de notre PMO (Project Management Office), nous constituons des
équipes pluridisciplinaires totalement dédiées au pilotage et à la gestion de
chaque projet.



Intégrant dès l’amont le juridique, le financier, la conception, la gestion de
projet, le pilotage de chantier et les enjeux FMDS, ces équipes permettent à la
fois une maîtrise optimisée et une grande agilité pendant toute la durée de
réalisation du projet.



En associant des personnes issues à la fois de Mobility et des autres
structures spécialisées de VINCI Energies, ce mode d’organisation favorise la
rotation naturelle des équipes et enrichit considérablement leurs
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expériences et compétences.

Formation et culture « grands projets »


Le parcours pépinière pour les jeunes diplômés.



Le programme PLIM (Program Learning Integration Mobility) pour les
collaborateurs Mobility engagés sur des grands projets, et particulièrement à
l’export. Cette boîte à outils a été imaginée en collaboration avec l’Académie
VINCI Energies et a reçu le prix de l’innovation VINCI Energies International &
Systems.
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https://www.youtube-nocookie.com/watch?v=kTd8-BerteI
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