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Auditorium F

Global Trends in Project Management
(conférence en anglais)
Summary
Global Trends in Project Management provides an overview of major themes that have emerged as
part of PMI’s Pulse of the Profession® research and in-depth reports. This presentation integrates
PMI® market research with data from other organizations like IBM, McKinsey, PwC and the
Conference Board, to name a few. When put together, the result is a global benchmark report on
major trends in project management.
Speaker
Ricardo TRIANA is an independent consultant in organizational project management for private and
government organizations across the United States, Europe and Latin America. He specializes in
consulting and training about advanced project management topics (organizational project
management, portfolio and program management, troubled projects, and the strategic PMO) as
well as interpersonal skills (change management, leadership, conflict management and
negotiation).

Le Développement Durable d'un Bureau PMO
Résumé
Le bureau de management de projets, ou PMO, s’avère utile. Toutefois, il y a risque de sclérose
lorsqu’il n’évolue pas au même rythme que l’entreprise. D’où la réflexion que le PMO doit, comme
des produits, avoir son cycle de vie en 4 phases, afin d’accompagner l’évolution de son entreprise
et ainsi assurer son développement durable.
Intervenant
Olivier LAZAR est consultant en organisation et gouvernance, formateur et coach. Diplômé d’un
master et d’un MBA Exécutif, il est actuellement partenaire manager à Valense Ltd. Membre
éminent de la profession de management de projet, Olivier a contribué régulièrement au PMI en
tenant différents rôles tels que Masters Class 2013, Président PMI Suisse, et actuellement « Chapter
Members Advisory Group ».

Sessions parallèles 1
1. Atelier : Planification adaptative et management visuel
Résumé
Atelier ludique permettant de prendre conscience de l’intérêt et de la puissance de la planification
adaptative et du management visuel ! Mettez-vous dans la peau d’une équipe projet impliquée
dans la gestion d’un projet pour lequel il sera nécessaire d’estimer, prioriser puis réaliser les
activités nécessaires à la satisfaction d’une demande client. Attention, les clients ont souvent de
nouvelles exigences ! Plusieurs itérations seront nécessaires pour les satisfaire… mais n’oubliez
pas de vous amuser !
Intervenant

Agnès LAVILLE est Docteur de l’Ecole Centrale Paris, est consultant et animateur de formations en
Management de Projets, certifiée PMP®, Project Management Professional, par le PMI®, Project
Management Institute et ICAgile Certified Professional par l’ICAgile (International Consortium for
Agile). Elle travaille depuis plus de 20 ans dans le management de projet et dirige Méta Projets
Management depuis 2007, société accréditée REP par le PMI®. Elle accompagne des PME ou des
grands groupes dans la réussite de leur projet tant sur le plan méthodologique que sur les aspects
humains. Elle aime transmettre son savoir-faire par une pédagogie dynamique et interactive. Elle
est passionnée par la professionnalisation des chefs de projets dans la conduite de leurs projets.

Salle C239

Sessions parallèles 1
2. Conférence : « Manager : se réinventer pour innover »
Résumé
Message clé : « manager l’innovation » pour un manager, c’est se réinventer à chaque instant !
1. Mise en place d’une culture d’innovation
 Ce qui a été mis en place/essayé
 Succès et déceptions
2. Les challenges du manager
 Comment faire co-exister innovation et business as usual
 Management de l’innovation et lâcher-prise…
3. Prochaine étape de ce voyage de l’innovation: mettre en œuvre chez les managers les
principes de l’effectuation
Intervenant

Pascale Demont est co-fondatrice d’Equoranda (www.equoranda.com), une entreprise qui
accompagne les équipes et les individus et les aide à combiner sens et résultats depuis plus de 12
ans. Ces dernières années, elle a travaillé avec plusieurs clients pour mettre en place des cultures
d’innovation, s’appuyant sur les résultats de la recherche dans le domaine et son expérience de 15
ans en tant que salariée en entreprise.
Intervenant Témoin

Olivier Lecointre, vétérinaire de formation, a plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie de la
santé animale. Une carrière en Europe et aux États-Unis dans le domaine des opérations
industrielles ainsi que celui du support et du conseil méthodologiques lui ont offert de nombreuses
opportunités de vivre et d’expérimenter le management et le leadership dans des contextes
multiculturels et des situations complexes. Depuis 2012, Olivier déploie sur l’ensemble de
l’entreprise Merial, division Santé Animale de Sanofi, une nouvelle culture de l’Innovation basée sur
l’approche Managing Innovation ™.

salle A303

Sessions parallèles 1
3. Conférence : Projets en mode BPO, Business Process Outsourcing
Résumé
Notre nouvelle approche BPO innovante augmente significativement la maturité en gestion de
projet. Un suivi juste et rigoureux des prévisions, des budgets, des dépenses, des indicateurs
financiers et de production permet d’éviter les dépassements de coûts de gestion administrative,
voire les échecs et permet d’obtenir des résultats concrets ainsi qu’un retour sur investissement
rapide en ayant accès à une solution technologique sécurisée tout au long du projet.
Intervenant

Benoit GODBOUT agit depuis plus de 20 ans à titre de conseiller dans des domaines tels que la
gestion, la planification stratégique des systèmes d'information, la gestion du changement, la
gestion de projets, l'architecture des applications, le développement d'applications et les
méthodologies de développement. Son expertise reconnue dans le milieu, lui vaut notamment de
signer des articles pour des revues spécialisées ainsi que l'honneur d'être invité à différents
événements d'envergure à titre de conférencier.
M. Godbout est agréé en administration de l'Ordre des administrateurs du Québec et titulaire d'une
formation en Informatique de l'Université de Québec à Montréal (UQÀM). Depuis 2000, il agit à titre
de chargé de cours dans l'enseignement de la gestion de projets dans le département
d'informatique de génie logiciel de l'UQÀM. Il détient par ailleurs le titre de Project Management
Professional (PMP)® du Project Management Institute (PMI)®.
Il est co-fondateur et Président de Sirius Conseils, société basée à Montréal mais présente à
l’international. Il a obtenu le Prix « PDG de l'année Investissement Québec 2014 ».
Fondée en 1999, SIRIUS Conseils a été créée grâce au savoir-faire et à la vision de trois pionniers
cumulant plus de vingt années d'expérience dans le domaine de la gestion de projets et des
technologies de l'information.

salle A304

Sessions parallèles 1
4. Conférence : Réinventer le management autour de l’émotionnel
Résumé
A l’heure du digital, où toutes les organisations s’orientent vers les interactions et le
conversationnel, l’émotion, l’humain, l’expérience positive deviennent les catalyseurs d’une
intelligence collective et de communautés créatives. Au sein même des organisations, ou en
dehors. Quelle place pour un manager quand de nouvelles formes d’influence émergent ?
Genération Y, équipes à distance, multi-culturelles, inter-générationnelles, silos qui éclatent,
comment se réinventer pour amener la traction nécessaire à une entreprise innovante ?
Bien plus que par son statut, le manager devient leader d'influence, animateur de communautés,
reliant, communicant et écoutant. A tout moment, sa légitimité sera remise en question par une
Genération Y demandeuse de "social proofs" pour s’engager.

Intervenant

Séverine PERRON
Entrepreneuse et Dirigeante d'AS WE ARE, Séverine accompagne les entreprises ou organisations
dans leurs enjeux actuels : intégrer et manager la génération Y, développer la diversité, favoriser
les synergies et la collaboration générative, accompagner la transformation digitale. Elle intervient
en animation d’ateliers créatifs et mentoring de "Digital Natives" sur la Transformation Digitale, le
« Personal Branding » & « Soft Skills Development » auprès de Grenoble Ecole Management et de
l’INSEEC.

salle A305

Sessions parallèles 1
4. Atelier : Rendre mémorable votre présentation de projet
Résumé
Nous avons parfois le sentiment que nos interlocuteurs n’apprécient pas nos idées et nos présentations à leur juste valeur,
que nos messages n’ont pas l’impact que l’on souhaitait, que nos présentations sur des sujets techniques se laissent
embrouillées par les détails techniques …
Et si l’efficacité de nos présentations consistait à innover notre manière de « raconter notre message » ? Dans cet atelier,
trois présentateurs confirmés de Toastmasters expliqueront comment rendre une présentation technique moins technique
mais plus mémorable.
Intervenants de Toastmasters, une association internationale pour les discours et présentations

Carol BAUSOR est britannique, d'adoption lyonnaise depuis .... fort longtemps, et est coach/consultante dans le domaine de
la communication efficace auprès des entreprises. Par ailleurs, elle continue de s'étonner des complications imaginées par
les français, dès lors qu'ils se lancent dans l'apprentissage d'une langue étrangère, et en particulier l'anglais. Elle a intégré
l'Association Internationale TOASTMASTERS en 2010, et s'est vite découvert un goût immodéré pour la compétition. Elle est
ainsi devenue Champion européen en 2013. Dans une vie antérieure, en tant qu'Interprète de Conférences, elle a assisté à
plus de 300 Conférences internationales, concernant des thèmes divers et variés. Elle est ainsi très bien placée pour savoir
ce qui constitue une présentation mémorable, que cela soit dans le bon ou le mauvais sens du terme !

Siegfried HAACK possède une expertise de 25 ans dans la vente et le management pour le compte de sociétés nationales et
internationales. Il est également riche d’une expérience de 10 ans dans les relations d’affaires avec l’Asie. Rompu aux
différents types de négociation et passionné par les relations humaines, il a réussi, durant toutes ces années, à bâtir des
équipes soudées et motivées ainsi qu'un réseau solide de clients et de partenaires fidèles. Son intérêt pour les outils de
communication avancée est un atout au quotidien dans sa pratique des techniques de vente et de management (Maître
praticien en PNL - Programmation Neuro Linguistique ; Analyse Transactionnelle ; Process Communication). Ses
responsabilités en tant que Gouverneur de Division chez Toastmasters International lui offrent le triple avantage de
développer son expertise dans la prise de parole en public, le sens de l'organisation et le management des hommes et des
projets. Champion de France de discours en français (2012), aujourd’hui Siegfried supervise avec bonheur une dizaine de
clubs Toastmasters sur toute la moitié sud de la France.

Joan THOMAS, éduquée par la Californie, mariée par la France et adoptée par Grenoble depuis de longues années.
Diverses activités, dont l’architecture d’intérieur, l’immobilier d’entreprise, la gestion, aux Etats-Unis et en France, ont
éveillé et affiné sa passion pour la vente. La dernière en date, menée avec succès durant 14 ans dans un centre de recherche
sur le campus grenoblois, consistait à démarcher de futurs clients, à les fédérer autour d’un thème de recherche et à veiller
au bon déroulement des contrats. Curieuse, rigoureuse et dynamique, elle s’investit dans des domaines variés : Projets
concrétisés sur sa planche à dessin, relecture de textes et traduction, aide aux présentations orales, étude de contrats
divers, leur négociation, développement de clientèle, etc. Co-fondatrice du club bilingue Toastmasters Grenoble, elle
perpétue une tradition familiale sur quatre générations.
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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).

salle A303
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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