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Présentation
Martial est coach agile en projets complexes et président de MBCS, une société qui aide à
comprendre et adopter les valeurs, principes et méthodes en business agility. Après la réalisation
opérationnelle de projets d’innovation et de projets IT et télécoms clients de plusieurs millions
d’euros pendant 30 ans, sa passion pour la gestion de projets, de programmes et de portefeuilles
sous toutes ses formes (agile, waterfall, hybride) lui permet de coacher et former des équipes de
projets de 5 à 400 contributeurs, de partager son expérience avec passion et professionnalisme avec
les praticiens et aussi les étudiants. Il a reçu l’Agility Award 2018 chez l’opérateur Orange. Martial
est expert auprès PMI du Standard for Program Management, 4e édition et du PMBOK Guide 7ième
Edition. Ancien Vice-Président de PMI France, il a obtenu les certifications PMP®, PgMP® et PMIACP®, est consultant certifié SAFe® Program Consultant et C2MPC, de l’Ecole Européenne en
Contract Management. Il est ingénieur diplômé de l’Institut Mines Télécoms, France, et certifié par
le Collège de l’Ecole Polytechnique, X, France.
> Laboratoire de recherche :

Recherche et entreprise
Productions scientifiques
Co-Auteur du livre « PgMP® Exam Preparation Study Guide » pour la certification en
management de programme du Project Management Institute
Nombreuses Conférences en France et Internationales en Management de Projet
Recherche et entreprise
• Vice Président du Project Management Institute France, en charge de la branche Atlantique, nous
organisons des conférences et animons le réseau des professionnels en management de projet.

Thèmes de recherche
Management de Projet Traditionnel, Waterfall
Management de Projet Agile

Management de Programme
Business Agility
Entrepreneuriat

Activités pédagogiques
Enseignements principaux
Fondamentaux du mode projet : cycle de vie, 10 domaines PMBOK Guide® du PMI
Mode Scrum Agile
Agilité à l’échelle selon SAFe®
Ateliers de soft skills
Lean StartUp, Value Proposition Design, Design Thinking
Autres activités pédagogiques
Préparer à la certification CAPM® du Project Management Institute
Préparer à la certification Leading SAFe®

