Sessions parallèles 2
Le travail collaboratif et les nouveaux écosystèmes (conférence)
Résumé
Les solutions collaboratives sont au service du management de projet. Aujourd'hui, les solutions
Microsoft sont au service des acteurs de la gestion de projet en entreprise, pour une gestion de
projet collaborative et sociale.
Intervenant
Vincent CAPITAINE est Project Global Black Belt au sein des équipes de Microsoft depuis février
2015. Il a la responsabilité commerciale des offres de gestion de projet Microsoft en France, en
particulier Microsoft Project Online, auprès des grands comptes et du secteur public. Il était
auparavant consultant en gestion de projet, spécialiste de la mise en œuvre des solutions
Microsoft, au sein de différents cabinets de conseil partenaires de Microsoft. Il est certifié Project et
Project Server (versions 2007, 2010 et 2013).
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L’Intelligence collective dans le management de projet (table ronde)
Résumé
On entend parler de l’intelligence collective tous les jours, mais qu’est-ce que c’est réellement ?
Comment est-ce que ça marche en pratique ? Quand et comment peut-on s’en servir ? Quel est son
impact sur notre façon de travailler? Et en tant que managers de projet, comment pouvons-nous en
tirer le meilleur parti ?
Dans cette conférence, David GREEN vous présentera les concepts-clés de l'intelligence collective,
les bénéfices –tangibles et intangibles– de son utilisation, et comment l’appliquer au service de nos
projets d'entreprise.
Intervenant
David GREEN est consultant en gestion de projet stratégique et innovation ouverte. Ancien directeur
de projets chez l’intégrateur Avanade, David a plus de 20 ans d’expérience des projets de
transformation IT complexes pour de grandes entreprises internationales. Il a créé son entreprise
Syllogique à la suite d’un projet d’étude sur le « crowdsourcing » à HEC Paris, et mène désormais sa
mission d’assistance aux entreprises en cherchant à développer leurs capacités de collaboration
avec des approches d’intelligence collective.
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