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Vous invitent le Jeudi  4 Décembre 2014 
Au forum des solutions interactives de gestion de projets à L’INSEEC 

 
Dès 8h00 pour une présentation des solutions et 11h30  pour les Ateliers sur le Thème : 

 

« 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 

 
Programme : pour vous inscrire en ligne cliquer   « ICI »  et validez chacune de vos activités ! 

 
8h00 Accueil – Direction de l’INSEEC  situé Plan d’accès et commodités dont 3 parkings. +Métro : GONCOURT à 4’ à pied 

                     10 rue Alibert 75010 Paris 
 

8h30 Conférence plénière : Mot de bienvenue 
8h45 – 9h40 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. 
 
9h40 – 10h15- Entrez dans le monde du travail collaboratif - Michael 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 
 

10h15 Pause café  
 

10h30  – 11H00 - Détecter et motiver toutes les compétences qui existent dans l’entreprise –  
Myriam Goude CEO Freshpigment 
Talents Affinity : la première plateforme web d'aide à l'identification des compétences et d'implication des 
collaborateurs. Témoignage  
 
11h00 - 11h40 - 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 pour des organisations 
publics ou privées. 
 

11h40 Ateliers – Au choix – Inscrivez-vous à l’une des activités animées par nos spécialistes pour adapter vos pratiques : 
 

 SMP2 : Comment évaluer la maturité d’une entreprise en management de projets  

 

 Talents Infinity : Une approche innovante de la gestion des compétences et des ressources dans 
l’entreprise 

 

 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 

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

                   

http://www.manager-collaboratif-asso.fr/
http://www.inseec.com/ecole-de-commerce-inseec-business-school.cfm
https://www.eventbrite.fr/e/billets-management-de-projets-et-management-collaboratif-14144164577
https://www.google.fr/maps/search/parking+10+rue+Alibert+75010+Paris/@48.8711535,2.3670832,17z/data=!3m1!4b1?hl=fr
https://www.eventbrite.fr/e/billets-management-de-projets-et-management-collaboratif-14144164577
http://talents-affinity.com/
http://www.nqicorp.com/logiciel-gestion-projet/
https://www.planzone.fr/
http://www.campana-schott.com/fr
http://www.smp2.org/
http://www.numediatec.com/

