
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO)
Un accompagnement et une expertise au service de vos projets

Pour mener à bien vos projets, SCE est attentif à vos exigences et vous assiste dans vos processus de prises de décisions.  
Riche de nos expériences, nous proposons un pilotage efficace afin d’optimiser et sécuriser vos projets dans leur déroulement et leur 
concrétisation. 
Engagés pour l’intérêt du client, nous serons à vos côtés dans la mise en oeuvre de vos projets, de la conception à la réalisation et lors de la 
mise en exploitation.

 > Accompagnement des Maîtres d’Ouvrages publics et privés

 > Conseil à aménagements

 > mise en place de délégations de service public

 > Assistance technique

 > Expertise

Vous accompagner 
tout au long du projet

 > Etude amont, faisabilité

 > Planification

 > Animation, concertation

 > Programmation

 > Suivi de projet en phase réalisation

 > Gestion d’exploitation

 > Management de projet

Nos compétences élargies

Pour répondre à vos exigences, nous disposons 
d’un large panel de compétences, au sein de SCE 
mais également au sein des sociétés du groupe 
KERAN :

 > L’AMÉNAGEMENT URBAIN

 > LA MOBILITÉ ET LES TRANSPORTS

 > L’EAU, L’ENERGIE ET L’ENVIRONNEMENT 

 > LE LITTORAL ET LES PORTS

 > LES RISQUES ET LA RÉSILIENCE

 > LES INDUSTRIES  
ET LEURS SITES D’EXPLOITATION

...et d’un réseau de partenaires 
permettant de couvrir l’ensemble de 
vos besoins.

Notre méthode

Nous apportons nos méthodes et nos outils pour structurer, 
organiser et piloter le projet dans le respect des objectifs 
fixés en termes de délais, de performance, de coûts et dans  
le respect de l’environnement.  
 
Nous développons des outils numériques et sur mesure avec 
Naomis (société du groupe Keran), qui répondent au plus près aux 
besoins des projets. Notre outil de gestion spatiale et temporelle 
des opérations et de communication (Cart’opc), a notamment fait 
ses preuves sur des projets complexes.

Notre expérience en maîtrise d’œuvre nous permet d’intervenir 
à différentes échelles. Nous maîtrisons l’ensemble du 
processus grâce à une anticipation efficace des aléas inhérents 
à la complexité des projets. Notre maîtrise des procédures 
règlementaires et juridiques fournit aux clients les éléments 
nécessaires lui permettant de sécuriser son projet.
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Qualifications OPQIBI
 > 0103 - AMO en technique

 > 0104 - AMO en exploitation et maintenance

 > 0106 - AMO en développement durable

 > 0201 - Programmation générale

 > 0302 - Ordonnancement-Planification-Coordination 
(OPC) d’Exécution complexe

 > 0108 - AMO globale pré-opérationnelle

 > 2201 - Evaluation des coûts en phase amont et de 
programmation

 > 0202 - Maîtrise des coûts en phase concept et 
réalisation

 > 0303 - Planification/ Coordination des études

 > 0110 - AMO en qualité environnementale

Une démarche performante

Pour répondre à toutes les problématiques durant le projet, nous 
proposons une approche globale basée sur la complémentarité 
de nos compétences. Cette approche nous permet d’être présents 
durant toutes les phases de réalisation. Nous serons impliqués pour 
optimiser vos projets tant au niveau technique que financier pour des 
aménagements et des investissements pérennes. 
SCE est un partenaire de confiance pour ses clients. Dans votre 
démarche, nous saurons vous écouter, et vous aider à identifier vos 
besoins.  
Le dialogue et la concertation occupent une place importante, car 
s’adapter à la diversité des contextes implique également un travail 
collaboratif associant l’ensemble des acteurs pour répondre au plus 
juste aux enjeux de vos besoins. 
Notre force : associer notre éventail technique à nos capacités 
d’écoute, notre disponibilité et notre exigence du résultat.

CONTACT : FRANÇOIS GERAIN
Responsable Infrastructures Urbaines

francois.gerain@sce.fr
Tél. 02 51 17 29 29

Une organisation fluide  
pour une communication efficace

Nous portons une importance à la communication et la 
coopération avec nos clients. Nous partageons une culture 
globale de projet, fluidifiant ainsi la communication en interne, 
et permettant d’optimiser le nombre d’interlocuteur avec la 
maîtrise d’ouvrage. 
Cette force nous permet également de nous adapter à une 
multitude de problématiques, et d’y répondre de façon 
optimale.

Nos équipes 
 
Nous mobilisons toutes les expertises nécessaires pour un 
accompagnement d’excellence garant de la bonne conduite du 
projet, dans le respect des objectifs fixés. Nous mettons à votre 
service de vos projets une équipe aux profils et aux compétences 
complémentaires : 

 > Directeur de projet et chef de projet

 > Ingénieur

 > Expert mobilisable pour chaque compétence

 > Chargé d’étude

 > Infographiste

Quelques références...
Construction du futur CHU 

sur l’ïle de Nantes - Nantes (44) 
[2013 - en cours]

Définition de la compétence 
«vélo» Agglomération 
St-Nazaire / Pornichet (44) 
[2018-en cours]

Renouvellement contrat 
DSP eaux usées 

Machecoul-St-Meme (44)  
(2018)

Extension du port de pêche 
de la Cotinière 
Ile d’Oléron (17) 
[2013-2018)

Aménagement du plateau 
des Anglais à Saint-Malo (35)

(2019)


