
Quelle fonction  
occupez-vous aujourd’hui ?

J’exerce la fonction de Project Manager au 
sein de la société vectis PSF, société de 
conseil ayant l’agrément d’agent de consti-
tution et gestion de sociétés conformément 
à l’article 28-10 de la Loi coordonnée du 5 
avril 1993 relative au secteur financier. Je 
participe donc à ce titre à de nombreuses 
missions de consultance chez nos clients 
auprès desquels nous jouons bien souvent 
le rôle de project manager également pour 
les actions à mettre en place dans le contexte 
PSF qui est le leur. Je prends aussi en charge 
le suivi global de l’affectation de notre équipe 
opérationnelle, ainsi que l’organisation des 
projets de changement internes de vectis,

Quel a été votre parcours 
dans votre entreprise ?

vectis PSF représente ma première expérience 
professionnelle. J’ai rejoint la société il y a 4 
ans en tant que «business consultant». Mes 
premières missions étaient diverses et variées, 
depuis la rédaction de dossiers d’agrément 
pour une entreprise souhaitant devenir PSF 
à la modélisation des processus d’entrepri-
ses, en passant par des analyses de risques.

Carte d’identité :
Prénom : Elodie

nom : Josse

Âge : 26 ans

nationalité : Belge

Fonction :  Project Manager,  

vectis PSF 

Loisirs : voyages, ski, shopping

Signes distinctifs : dynamique et 
perfectionniste

Endroits préférés à Luxembourg : 
Je dirais la vieille ville pour ses jolies 
prises de vue ainsi que le Mudam 
(Musée d’art moderne) pour son  
architecture très réussie ! 
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Après m’être familiarisée avec ces diffé-
rents aspects liés à l’organisation d’une 
entreprise, j’ai ensuite participé plus acti-
vement au suivi régulier de clients afin de 
les accompagner dans la mise en place de 
leur système de contrôle interne (ndlr : tout 
ce qui touche au pilotage quotidien d’une 
société), dans le respect des réglementa-
tions notamment PSF. Ceci m’a permis de 
mieux comprendre le volet «management» 
d’une entreprise. Je dirais que naturelle-
ment et au fil du temps, mon rôle a évolué 
vers la gestion de projets, une fonction 
que je trouve très intéressante puisque 
transversale dans une entreprise (en lien 
direct avec la vente en amont et la factu-
ration en aval). 

A quoi ressemble une de vos 
journées types ? Qu’est ce qui 
vous prend le plus de temps ?

Lever à 7h. Petit déjeuner, salle de bain. En 
route pour le boulot en écoutant la radio, 
arrivée vers 8h30. Un passage dans tous les 
bureaux pour saluer mes autres collègues, 
mails, réunions (organiser des rendez-vous 
reste toujours un challenge au vu des agen-
das déjà bien remplis de mes collègues et/
ou clients !), rendez-vous clients, rédaction de 
rapports, administration.

J’essaye de m’octroyer une pause le midi, 
généralement avec l’un ou l’autre collègue, 
puis c’est reparti pour l’après-midi jusque 
18h environ.

Ensuite, retour à la maison en faisant quel-
ques fois un petit détour par les centres 
commerciaux ! Deux fois par semaine, une 
séance de sport s’impose pour bien terminer 
la journée et se détendre un peu avant de 
reprendre le lendemain.

Qu’est ce qui vous passionne le 
plus dans votre métier ? Qu’est 
ce qui vous challenge le plus ?

Ce qui me passionne le plus : sans hési-
tation, la grande diversité et richesse 
des échanges professionnels tant avec 
mes collègues qu’avec mes clients. 
Ce qui me challenge le plus : je dirais qu’en 

tant que jeune femme, il n’est pas toujours 
facile de s’imposer mais je ne décourage 
pas et persévère !

Pour revenir sur votre parcours, 
quelles études avez-vous choisies ?

J’ai suivi un Master en Sciences de Gestion, 
Management de l’Information aux Facultés 
Universitaires Notre-Dame de la Paix (FUNDP) 
à Namur (Belgique).

Je souhaitais m’orienter vers ce genre 
d’études au vu de la polyvalence du pro-
gramme de formation qui laissait entrevoir 
de multiples débouchés.

Par ailleurs, j’ai opté pour une orientation 
«Management de l’Information» qui selon 
moi permettait de répondre à un manque de 
personnes dans le monde du travail spéciali-
sées en gestion/finance d’entreprise avec un 
background solide en informatique (program-
mation, bases de données etc.). C’est ce que 
l’on appelle souvent des «business analysts» 
de nos jours. 

En fin de cursus universitaire, j’ai eu l’oc-
casion d’effectuer un stage au Centre de 
Recherche Public Henri Tudor en vue de 
donner une vue «pratique» à mon sujet de 
mémoire. C’est ainsi que j’ai été amenée à 
découvrir le Luxembourg, cadre de travail qui 
m’a directement plu.

Quelles sont vos implications en 
terme de project management ?

Je suis membre du Board du Project Mana-
gement Institute (PMI) Luxembourg Chapter 
(j’y exerce la fonction d’ «Outreach Director»). 
Le PMI Luxembourg Chapter est comme son 
nom l’indique une association active à Luxem-
bourg désirant fédérer les professionnels de 
la gestion de projets. Etant encore jeune et 
m’orientant vers cette profession, je trouve 
intéressant d’offrir mon temps et mon dyna-
mise pour m’impliquer davantage dans cette 
association. J’y rencontre de nombreuses 
personnes aux profils variés lors des évé-
nements que l’on organise et je m’intéresse 
aux standards développés et promus par le 
PMI. J’ai également mené un projet qui m’a 

particulièrement tenu à coeur au sein de l’as-
sociation en coordonnant l’organisation d’un 
événement de conférences et ateliers sur les 
«gender perspectives» en gestion de projet.

Quel produit vous a le plus 
marquée ces derniers mois ?

Sans hésiter : notre offre Goverline, qui est 
venue enrichir notre plateforme collaborative 
destinée à la communauté des PSF, ePSF.lu. 
Les dirigeants d’entreprises doivent respec-
ter des échéances pour effectuer certaines 
actions de gouvernance ou pour transmettre 
différents rapports - c’est le premier pro-
jet dont ils ont la responsabilité et dont les 
implications des décisions impactent tous les 
niveaux de l’entreprise. Goverline permet de 
répondre au besoin d’une approche systéma-
tique des actions qui sont relatives au projet 
de gouvernance, et existe également en mode 
As A Service : vectis prend alors en charge 
le volet Company Secretary, le secrétariat du 
Conseil d’Administration, pour lui permettre de 
se concentrer sur ce qui compte le plus : les 
décisions, et le suivi de leur gestion.

Comment envisagez vous la 
place luxembourgeoise ?

La place luxembourgeoise est symbole de 
stabilité politique ayant l’avantage de favori-
ser un cadre légal avant-gardiste par rapport 
à certains de nos voisins. Le Luxembourg se 
distingue également selon moi par les carac-
téristiques suivantes : la qualité des services 
offerts, un professionalisme et une grande 
diversité culturelle ! Etant donné ces fac-
teurs et - soyons réalistes - la taille du pays, 
je pense que la mutualisation des ressour-
ces de haute compétence reposant sur un 
positionnement national stratégique clair est 
gage de valeur ajoutée. C’est exigeant, mais 
c’est celle-ci qui fait et fera notre renommée 
à l’étranger, et est source de hauts revenus 
dans le long terme.
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