25 & 26 mars 2015
Forum national – PMI France
À Grenoble École de Management

Se réinventer pour innover,
le management innovant de projet.
Nous avons le plaisir de vous inviter à un événement unique !

Programme du 25 mars
après-midi
13h30

Accueil - Enregistrement

14h00

Global Trends in Project Management
Auditorium F

15h00

Le Développement Durable d'un bureau PMO
Auditorium F

16h15

17h00

18h00

Manager : se réinventer
pour innover
salle A303

Projets Mode BPO
salle A304

Le travail collaboratif et les
nouveaux écosystèmes
salle A303

L'intelligence collective dans
le Management de Projet
salle A304

Réinventer le Management
autour de l'émotionnel
salle A305

Innovation responsable
salle A305

Apéritif de clôture, suivi d'un dîner

Planification
adaptative et
management
visuel
salle C239

Rendre mémorable
votre présentation
de projets
salle A302

Programme du 26 mars
matin
8h30

Accueil - café

9h00

Grenoble 2ème ville européenne la plus innovante : Un Ecosystème tourné vers l’innovation
Auditorium F

10h30

Leadership en pleine conscience
salle A 303

Libérer l'entreprise pour créer
un environnement fertile à
l'innovation
salle A304

Conception Collaborative
salle A302

Modes de pensée
spécifiques
à l'innovateur
salle A305

L'Innovation par
l'étude des usages
salle A301

11h30

Management Collaboratif :
L'entreprise libérée, créative et
rentable
salle A303

Révolution des projets
chez les géants du WEB
salle A304

Comment développer la créativité
des équipes de projet
salle A302

Projets d’exploration :
nouveau mode de
management en situation
d’innovation
salle A305

L'impression 3D,
accélérateur d'innovation
salle A301

12h30

Une équipe si particulière
salle A303

Les réseaux maillés, nouveaux
modèles de partenariat
salle A304

13h30

L’entreprise de demain : vers un
scénario de rupture majeure
salle A303

Drone Hexo+ : Start-up Agile
salle A304

ATELIERS
Communication Entrainement comportemental - salle C140
Action Type - salle C141
Business Value Game – salle C239 : 13h00-14h30
I boozt – salle C133
Marshmallow Challenge - salle C132

Programme du 26 mars
après-midi

Le Management de l’Innovation passe par l’Innovation dans le Management
Auditorium F

14h45

Gestion de Projet
dans le Cloud
Computing
salle A303

Management Equipes
dispersées
salle A304

Les nouveaux enjeux des
Créer la culture de
Réalité des équipes de
projets de transformation
l'innovation à l'aide du
projets Agiles
chez HP
Balanced Scorecard
salle A305
salle A302
salle A301

Agilité: les ateliers
17h00
ludinnovants
salle A303

La performance par
l'intelligence collective
salle A304

Innover pour renforcer la
Coworking : un levier
collaboration entre les
d’innovation ?
métiers et l’IT
Salle A305
salle A302

16h00

Mécanismes
sous-jacents des
réseaux sociaux
salle A301

