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Félicitations vous avez réussi votre entretien et vous allez bientôt débuter votre mission de PMO !

Mais voilà plus le jour J approche, plus les questions se bousculent dans votre tête :
- est-ce que j’ai bien compris ce que j’aurai à faire?
- vais-je ėtre à la hauteur?
- où est-ce que je peux trouver des conseils ?

Pas de panique, je suis là pour vous et je vous propose un pense-bête pour préparer votre mission.
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1. MS Excel : un pmo passe la majeure partie de son temps sur Excel. Pour constituer des listings avec 
commentaires, pour analyser des données et pour restituer des informations. Il faut vous renseigner sur les 
tableaux croisés dynamique, sur les bonnes pratiques pour créer des reporting, des graphiques et des 
tableaux de bords.

2. MS Outlook/Lotus notes : vous recevrez beaucoup d'informations par mail, à vous de savoir utiliser la 
puissance de votre messagerie et de la paramétrer dès le début pour gagner en productivité et efficacité. 
Apprenez à utiliser votre calendrier, créer des règles de gestion, des notifications, mettre en évidence les mails 
importants, programmer des rappels.

3. MS notes/Trello/MS Outlook : un bon pmi est une personne organisée, c'est pourquoi il est bien utile d’opter 
pour un assistant personnel (  en plus ca fait classe). Enregistrer y vos tâches récurrentes et notez vos 
actions à faire. Programmer un rappel et le tour est joué. Avant votre mission, renseigner sur les solutions qui 
existent pour pouvoir la mettre en place dès le début. Si vous le pouvez, demandez les applications 
disponibles chez votre client.

4. MS Power Point : lorsqu’on vous demandera de trouver une solution ou de rendre compte de votre activité, 
des slides feront une très bonne effet et montreront votre investissement et motivation. Lisez un ou deux tutos 
pour être opérationnel-le rapidement.
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1. Être pro actif : à l’entretien votre boss vous aura expliqué dans les grandes lignes ce pour quoi il a besoin de 
vous. Dans la mesure du raisonnable, prenez en charge les sujets et présentez lui vos avancées. 

2. Être force de proposition : dans les sujets qui sont à votre charge, apportez votre valeur ajoutée sur le fond 
et sur la forme.

3. Être autonome : votre boss n’aura pas beaucoup de temps à vous accorder, c’est pour ça que vous ėtes là. 
Montrer votre débrouillardise et transformez vous en Sherlock Homes pour trouver le maximum de réponses à 
vos questions seul-e. Ne le sollicitez qu’en dernier recours. Posez vos questions à vos collègues, fouillez 
l’intranet et la documentation. Pensez à Google aussi. Attention, cela ne vaut qu'une fois que vous êtes en 
place dans votre poste, les premiers jours il est important de poser beaucoup de questions pour pouvoir 
rapidement monter en compétences.
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Avec ce pense-bête, vous avez toutes les clés pour diminuer le stress du premier jour en vous préparant autant que vous le pouvez. 
Vous mettez de votre côté toutes les chances pour être opérationnel-le rapidement et satisfaire votre client.

Si vous vous posez d’autres questions, contactez-moi je vous aiderai avec le plus grand plaisir. De plus, cela pourra servir à d’autres, 
gråce à vous je pourrai enrichir cette check-list.

La check list  pour préparer votre premier jour de 
PMO

http://complicedevotresucces.fr/
http://complicedevotresucces.fr/


Vous avez apprécié mes conseils et en souhaitez davantage, vous pouvez :
➢ vous inscrire à ma newsletter
➢ me suivre sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Linkedin
➢ consulter les articles de mon blog

Vous pouvez aussi partager cette check-list autour de vous
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