&
Ont organisé une demi-journée professionnelle
En ateliers et conférence le 4 décembre 2014 sur le format :

Forum des solutions interactives de gestion de projets
« Management de Projet  Management Collaboratif »
Bâtir une relation de confiance - Faciliter la libre circulation de l’information et des connaissances
- Développer l’ouverture par la mise en commun des moyens et des ressources
- Favoriser l’autonomie et responsabiliser
Participez à une matinée d’échanges constructifs, pendant laquelle nos spécialistes :
 Traiteront de la collaboration d’entreprise pour les membres d’une équipe projet
 Et montreront comment contribuer à la création de valeur grâce aux solutions interactives
8h00 Accueil à INSEEC Paris

Jean-François COULON Délégué Ile-de-France de « Manager Collaboratif Asso. »
Et Dirigeant de Numediatec

8h30 Conférence

Direction de l’INSEEC Business-school
rue Vellefaux à Paris 10ème

plénière :

Les solutions Microsoft au service du Management de Projet
Et de la Collaboration Sociale
Xavier Trottin Managing consultant Campana & Schott
Les solutions Microsoft : Répondent aujourd’hui aux besoins des entreprises recherchant un outil de gestion de
projet performant mais à la portée de tous, offrant de surcroît des possibilités avancées de collaboration sociale
totalement intégrées avec Microsoft Project.
Microsoft c’est aussi des outils de RSE, Microblog et de GED+++ permettant d’optimiser le collaboratif
Pour que chacun y gagne en temps et efficacité...
Voir support

Entrez dans le monde du Travail Collaboratif
Michaël Benninga CEO Planzone
Planzone : un logiciel de travail collaboratif et de gestion de projet en mode SaaS.
L’outil vise à simplifier l’organisation du travail et la collaboration d’entreprise pour les membres d’une équipe projet en
Combinant les gestions de tâches, documents, plannings et discussions... donc sans email.
10h15 Pause café

Détecter et Motiver toutes les Compétences qui existent dans l’entreprise
Myriam Goude CEO Talents Affinity
Talents Affinity : la première plateforme web d'aide à l'identification des compétences au bon
moment et d'implication des collaborateurs pour leur développement personnel ! Témoignage

Une solution Web collaborative de Management de Portefeuille de Projets
Grégory Sabathé responsable marketing NQI
NQI Orchestra : un outil de pilotage commun pour la gestion de portefeuille de projets
Tant des organisations du public que du privé qui ont souvent les mêmes besoins et contraintes....

11h40 Ateliers – Au choix : Animées par nos spécialistes pour adapter vos pratiques :

SMP2 : Comment

évaluer la maturité d’une entreprise en management de projets ?

SIMUL PRO-G : Outil

de formation en ligne qui permet aux membres d’une équipe de direction de
développer un langage et une vision commune du management de projets

Sciforma : Solution

de gestion de projets et portefeuilles pour piloter les plannings, plans de
charges des collaborateurs, etc.

12h00 – 13h00 – Forum de clôture/networking et cocktail

Vous pourrez suivre les liens des intervenants et organisateurs depuis leurs logos
Pour favoriser le collaboratif après avoir vu les solutions...

Avec plus de 15 000 étudiants, près de 45 000 anciens élèves, et 131 millions d'euros de
budget, le Groupe INSEEC (créé en 1975) est l'un des tout premiers groupes d'enseignement supérieur français.
Fort d'un solide réseau de partenaires (universités et entreprises) en France et à l'étranger, il forme les acteurs du
monde économique de demain
Implanté à Paris, Bordeaux, Lyon, Chambéry, ainsi qu'à Londres, Monaco, Genève, Chicago et Shanghai, le Groupe
INSEEC fédère une grande école de management, une université internationale (IUM) des programmes en
management de Bac+3 à Bac+5, de la formation continue, des écoles de communication, création et digital, ainsi que
des prépas aux concours de l'enseignement supérieur.
Le Groupe INSEEC s'est doté d'un centre de recherche destiné à fédérer et à valoriser les travaux menés par plus de
70 professeurs-chercheurs des différentes unités académiques du groupe.
Le Groupe oriente son développement selon des axes d'excellence : luxe, hospitality et art de vivre, wine & spirits et
digital.
Les programmes Masters of Science & MBA du Groupe INSEEC permettent d'acquérir un savoir-faire reconnu dans
les métiers de la gestion/finance, du marketing et de la communication, du management et de la stratégie, ou bien à
l'international avec des programmes bilingues ou dispensés en anglais.
Grâce au rythme alterné École / Entreprise, les étudiants mettent directement en application les connaissances
acquises en cours.
 Découvrez nos supports en accès gratuit dont vidéos, etc.
 Participez aux activités, partager vos connaissances...
 Développez vos réseaux professionnels...
C’est l’association qui fédère les managers et organisation pour promouvoir le
« Collaboratif » tant dans le domaine privé que public.
Par ce que sans l’humain rien n’est faisable et qu’ensemble c’est plus loin, plus fort et plus gratifiant pour
recommencer... Alors pourquoi se priver ?

