vous gérez un projet

complexe ou risqué ?
IV-ConsulTInG Vous aIDe à pIloTer VoTre projeT

iv-consulting
est une société par actions simpliﬁée (sas)
qui propose des prestations de conseil,
d’audit, d’accompagnement et de formation
partout en France.

•

notre domaine d’expertise est la conduite
des projets innovants, de r&D et des projets
et opérations complexes.

• notre action s’adresse aux entreprises

industrielles de la pMe aux grands groupes
et aux administrations.

• adaptées à vos besoins, nos interventions
mettent en œuvre le meilleur des pratiques
qui prévalent dans le domaine de la gestion
des projets complexes.

• l’ingénierie système est au cœur de nos
pratiques.

•

IV-Consulting est notamment experte en
certiﬁcation et en essais en vol.

votre projet est-il vital

pour votre entreprise ?
nos vALeurs à votre service

vous soutenir

pragmatisme
KIss : “Keep It simple stupid
“ce qui se conçoit bien s’énonce clairement”.

Vous accompagner sur des missions de courte,
moyenne ou longue durée :

eﬃcacité
atteindre vos objectifs de résultat, dans les délais
et les coûts. C’est notre priorité.
bon sens

Audit, conseil
à tout moment d’un projet, vous soutenir, vous
apporter des recommandations sur l’organisation,
sur le calendrier et vous proposer des orientations
aﬁn de réduire vos risques et améliorer votre
eﬃcacité.
management de la transition
Vous fournir un chef de projet, un ingénieur en chef
ou un directeur technique.
formation
Vous former à la carte à l’eﬃcacité des projets et à
la gestion des risques.
essais en vol
les essais en vol de développement et de
certiﬁcation sont au cœur de notre aDn.
IV-Consulting vous accompagne pour déﬁnir et
réaliser vos programmes d’essais en vol.

votre projet

est-il complexe ?
exigences
inatteignables
besoin changeant

moyens de
conformité
indéﬁnis

exigences ﬂoues

Livrables mal déﬁnis

partage des tâches et responsabilités
mal déﬁni

financements complémentaires
soumis à résultats
clauses techniques risquées
risques techniques
et de maturité

données d’entrée critiques
venant du client

documents
d’interface
manquants

technologies
innovantes

projets
complexes

nombreuses interfaces
internes et externes

contexte réglementaire mal déﬁni
ou sujet à changement

calendriers ambitieux
et contraint

nécessite des ressources critiques
(humaines ou matérielles)

diﬃcultés à
faire certiﬁer

manque de
décision
technique

nombreux sous-traitants ou co-traitants avec
des intérêts diﬀérents voire divergents

modélisation inexistante,
analyse fonctionnelle insuﬃsante

A votre service

ce qui nous différencie

une expérience acquise sur le terrain au sein des
équipes dirigeantes des plus grands projets de
l’aéronautique :
• l’avion de combat rafale,
• les hélicoptères tigre et nh90
• le drone de combat neuron
• le dirigeable stratosphérique stratobus

l’assurance que vous serez accompagné
par un consultant senior de bout en bout.

Des connaissances aéronautiques issues des
meilleures références académiques françaises
comme Isaé-supaéro, ecole de l’air, enaC, epner.
Des méthodes de conduite de projet éprouvées
issues des meilleures pratiques en vigueur : DGa,
Deloitte, pMI, IpMa, Iso, aFnor, rG aéro, nF, Is,
oTan.
une équipe pluridisciplinaire d’experts et de
consultants séniors reconnus.

Des prestations sur mesure adaptées à vos
besoins propres.
Des recommandations pratiques et concrètes,
applicables et mesurables.
Des prestations premium au meilleur rapport
qualité prix.

vos objectifs

nos méthodes éprouvées

ensembLe, reussir

Domaine des Machottes
Chemin des Férigoules - 13450 Grans
ivan.volpoet@iv-consulting.fr
www.iv-consulting.fr
Tél. : 07.82.98.37.83
suivez-nous sur www.linkedin.com/in/ivanvolpoet

