Maison Olympique : le pilotage de
programme en…4 dimensions
Par Nicolas Rogemond
Mardi 15 octobre 2019, de 18h30 à 20h30
Hôtel Alpha-Palmiers, rue du Petit-Chêne 34, Lausanne
Il y a 7 ans, le Comité International Olympique (CIO) a eu une opportunité unique : imaginer son nouveau siège afin qu’il
puisse rassembler tous ses collaborateurs sur un même site et répondre au mieux aux besoins d’une organisation en
pleine mutation.
Dès lors, ce fut le début d’une grande aventure avec un concours d’architecture auquel ont participé plus de 118 cabinets
à travers le monde, une phase de déconstruction des anciens bâtiments administratifs, des demandes de permis auprès
des autorités locales, plusieurs déménagements à gérer, des utilisateurs à consulter et un bâtiment à construire. Bref, 7
années à piloter un projet de transformation complexe pour lequel les 3 dimensions habituelles de la gestion de projet
ne pouvaient suffire. Afin de viser l’excellence, valeur fondatrice du Mouvement olympique, le CIO a voulu faire de la
Maison Olympique un modèle de construction durable, rajoutant ainsi une dimension supplémentaire à la gestion du
programme. La Maison olympique, inaugurée le 23 juin 2019 lors du 125ème anniversaire du CIO, est ainsi devenue l’un
des bâtiments les plus durable au monde.
Lors de cette soirée débat, Nicolas Rogemond vous présentera ce projet et évoquera notamment :
Les méthodes utilisées pour favoriser une approche collaborative
L’utilisation de l’architecture d'intérieur pour promouvoir la marque d'entreprise
La prise en compte du confort utilisateur pour favoriser un mode de vie sain et actif
La participation à cette soirée donne droit à 2 PDUs.
La conférence sera suivie par un apéritif de réseautage

Nicolas Rogemond
Nicolas Rogemond est diplômé Ingénieur EFREI puis a complété sa formation initiale par un
Mastère Spécialisé à l’ESCP Europe à Paris. Il a commencé sa carrière en tant que
consultant en stratégie et management, d’abord à Paris puis à Genève, se spécialisant dans
le pilotage de projets transverses et complexes. Nicolas travaille au CIO depuis 2012 en
ayant d’abord eu la responsabilité du pilotage du portefeuille de projets puis en devenant
Chef de Programme pour la Maison Olympique, le nouveau siège du CIO.
Fan de sport, Nicolas pratique le basketball l’hiver et se consacre au triathlon lorsque les
beaux jours arrivent.

Frais de participation : gratuit pour les membres de la SMP
Fr. 30.- pour les membres ADI, ASO, Clusis, IIBA Geneva, PMO Romand, SIA et SKMF

Fr. 50.- pour les non membres
Fr. 25.- pour les étudiant(e)s EPFL, UNIL, UniGe, EIVD, EIGe, HES, ESCEA, ISEIG, D+BFIG
Fr. 25.- pour les demandeur(se)s d’emploi
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