Sophie LAMPSOS
Accompagnement et formation autour de la création, l'évaluation
et la collaboration de projet et des outils associés
FORMATION - ACCOMPAGNEMENT - CONSULTANCE - MAITRISE DU CHANGEMENT
Techniques de gestion de projet - Planification - Outils associés
Collaboration d'équipe - Communication autour d'un projet - Réunion et créativité de groupe
Evaluation de projet et d'outils - Maîtrise des ressources et de la qualité - Accompagnement au changement
ACTUELLEMENT

QUELQUES REFERENCES ET EXPERIENCES SIGNIFICATIVES

Formatrice en
techniques
managériales,
collaboratives,
communication et
gestion des
ressources
humaines

Institutionnel
 Evaluation de projet (SDRB), Elaboration et utilisation de tableaux de bords (MRBC), Gestion de projet collaborative (Fédération
des Maisons Médicales, WWF), Projets d’Accueil Temps Libre (Ville de Bruxelles), Appui informatique à la gestion de projet
(CityDev, VisitBrussels), Médiation au sein de projet (Infrabel), Introduction aux PMOs (SMALS), Système de gestion collaboratif
des ressources humaines (Sibelga), Prospection et développement (Actiris)
Associatif et local
 Gestion de projet (STICS, FormApef), Assistanat de projet (Foyer Anderlechtois), Réunion et collaboration (Cité Modèle),
Collaborer efficacement autour de projets (CLL centres langues), Communication de crise (Commune d'Ohey), Outils et pratiques
de communication (CPE Hainaut Namur), Prospection et développement (Mission locale de Forest)
Santé
 Gestion de projets communautaires de santé (CLPS Charleroi Thuin), Gestion des coûts (VIW-ISP), Gestions et organisation de
données (CHU Saint Pierre, Erasme ULB)
Cabinets d'expertise, de recherches, de consultants
 Gestion des coûts (Business & Decisions), Mise en place de PMO (Wikitree), MsProject appliqué à de la gestion collaborative
(Wikitree), Collaboration de projet (Cosmetics Europe), Leadership et valorisation des RH (Experis), Communication interne et
externe (EFQM)
Industries et construction
 Logiciel de planning de projet (Umicore, CRIC OCCN, Biagroup, ACMG, Seimens, Assystem).

Accompagnante
d'équipe

Associatif et local
 Mise en place d’un système d’évaluation des publications (Le Monde selon les Femmes), Evaluation qualité (CAPS), Evaluations
annuelles des activités (Les Clowns à l’hôpital), Refonte des réunions de travail (Cité Modèle Laeken).
Santé et culture
 Identification et écriture d'objectifs dans le cadre d'une évaluation (Planning d'Evere), Evaluation du projet précédent et
identification de nouveaux objectifs (Centre Culturel d'Etterbeek), Cadrage de réunions et techniques créatives d'évaluation et
de brainstorming (Bibliothèques de Schaerbeek), Mise en place d'un système de collaboration et de communication efficace
(Centre Culturel d'Ottignies)
Industries et construction
 Mise en place d'un système de planning projet informatisé (Siraga, JM Construction), Gestion du temps et collaboration (Teledyne)

METHODES ET
TECHNIQUES MAITRISEES
o Approches
processuelles de la
modélisation de projet
o Approche
évolutionniste des
organisations
o Logiciels informatiques
et applications autour
de la gestion de projet
et des ressources
humaines
o Approches
collaboratives et
créatives de la gestion
d'équipe
o Accompagnement par
le visuel et
l'externalisation des
données

Consultante en mise
en place de projet
et évaluation

Editrice et
responsable des
recherches

Institutionnel et associatif
 Projet de rapprochement entre étudiants et seniors pour partage de connaissances informatiques (Université Paris 1 Sorbonne,
Université Numérique Paris IDF)
 Refonte des documents de travail et outils de suivi: forme et contenu (CEpiP)
Industries et constructions
 Système de planning et de suivi de projets (ASPAC Intl)
 Refonte des documents de travail: forme et contenu (BBRI)
Associatif et local (Liban)
 Publications (en ligne et papier), recherches légales, sociologiques et urbaines (association activiste pour la mobilité et
l'urbanisation responsable au Liban: ELHUB)

