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 !

Sessions parallèles 2 – déjeuner
L’entreprise de demain : vers un scénario de
rupture majeure
Conférence – salle A303
Résumé
Le fonctionnement de l’entreprise va vivre une révolution dans les 20 prochaines années : écosystème, stratégie,
organisation, management, comportements, outils, poste de travail, offres, relations clients… l’entreprise est en
train de se réinventer. En partant d’une analyse historique de l’évolution récente de ces facteurs clefs de
l’entreprise et des tendances actuelles, un scénario se dessine vers une entreprise toujours plus virtuelle et agile
avec des offres transformées et servies par des acteurs toujours plus collaboratifs. Attention, seuls les meilleurs
survivront !
Intervenant
BARRAND Jérôme
Professeur à Grenoble École de Management. Fondateur de l'Institut d'Agilité des Organisations, il a reçu le prix
Mutations et Travail en 2007 pour son livre « Le Manager agile ». Fondateur d’Agil’OA, dont la vocation est de
rendre opérationnel le concept d’agilité. Auteur avec Jocelyne Deglaine de « Développer l’agilité dans son
entreprise », Editions ESF, 2013. Conférencier.

lundi 23 mars 2015

Forum national 2015

2

Sessions parallèles 2 – déjeuner

Drone Hexo+ : Retour d’expérience sur une
start-up agile
Conférence – salle A304
Résumé
Un drone intelligent, qui filme des sportifs de l’extrême de façon autonome ? C’est ce que propose Squadrone
System, start-up Grenobloise, qui a créé le drone Hexo +. En juin 2014, la société a levé en quelques heures,
des milliers de dollars pour son drone d’auto-poursuite via la plateforme de « crowdfunding » Kickstarter. Un
mois avant la fin de sa campagne, la société enregistrait déjà plus de 810.000$ de financements et visait le
million de dollars. Créée par six associés, dont le champion de snowboard Xavier de Le Rue, mais aussi des
ingénieurs, designers, programmeurs, ainsi que des experts en communication, en audiovisuel, en marketing et
en aviation, la start-up mise sur les compétences de chacun. Très réactive, la société évolue à la vitesse de
l’internet et cette conférence vous présentera un retour d’experience sur les nouveaux modes de management
mis en œuvre chez Squadrone pour atteindre de tels résultats.
Intervenant
LEVEL Antoine est cofondateur et Président de Squadrone System. Ingénieur Supelec, dipomé d’HEC en Digital
Business Management, Antoine Level a travaillé 10 ans chez Alcatel Lucent à différents postes de Product Line
Manager, Portfolio Manager, Program Leader. Il est cofondateur de Squadrone System depuis février 2014.
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Sessions parallèles 2 – déjeuner
Communication : entraînement comportemental
Atelier – salle C140

Résumé
Les nouvelles technologies offrent une infinité de nouveaux moyens de communiquer : moins la technique est
un obstacle, plus la qualité de la communication est capitale.
Sur le modèle reconnu et performant de l’entraînement des forces spéciales, l’entraînement comportemental
vous donne les clés pour vous permettre de mettre en place des automatismes comportementaux.

Intervenant
BOISSIER Sophie
Sophie Boissier est entraîneur professionnel depuis 1995 (5 certifications en tant qu’entraîneur professionnel
sur 4 continents).A l’image « d’un entraîneur sportif », Sophie révèle les potentiels et développe les talents des
commerciaux et des managers pour améliorer durablement leur performance. Elle a accompagné 84 porteurs de
projets pour manager leur activité, lever des fonds et augmenter leur chiffre d’affaires. Son état d’esprit positif
et sa foi en l’être humain sont ses forces. Avec elle, vous projetez votre vision, révélez votre potentiel et vous
créez votre réussite, votre « Youtopie ».
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Sessions parallèles 2 – déjeuner
Boostez vos projets et votre performance en
boostant votre vitalité
Atelier – salle C133
Résumé
Travailler en mode projet est synonyme de stress et de fatigue. Et la réussite d'un projet dépend de la capacité d'une équipe à
pouvoir se dépasser.
Birgitte nous donne les clés qui nous permettent d'adresser ces challenges en boostant notre énergie. Grâce à des actions
simples de notre vie quotidienne, Birgitte nous apprend à garder et à retrouver l'énergie nécessaire qui nous permet de relever
les challenges que nous connaissons tous lors d'un projet : gérer son stress, garder la tête hors de l'eau, garder l'optimisme et
la bonne humeur indispensables au travail d'équipe.
Au cours de l'atelier, en prenant exemple sur des cas concrets, vous apprendrez les 8 actions simples et indispensables à suivre
par votre équipe pour booster l'énergie nécessaire à la réussite de vos projets.

Intervenant
VOILQUIN Birgitte
Après une carrière dans le marketing et la communication à l'international, Birgitte Voilquin crée iBoozt (http://iboozt.com) en
2014. iBoozt aide les managers à améliorer leurs performances et à se dépasser en retrouvant un bon équilibre et en boostant
leur énergie. Birgitte est diplômée d'une grande école de commerce et du Collège des Médecines Douces du Québec. Danoaméricaine elle a voyagé dans de nombreux pays à travers le monde dans lesquels elle trouve continuellement son inspiration et
les dernières innovations dans le domaine de la santé. Birgitte a développé une approche innovante où le bien-être et l'énergie
de la personne sont mis au centre du succès professionnel et donc du projet.
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Sessions parallèles 2 – déjeuner
Action Type
Atelier – salle C141
Résumé
La réussite durable d’un individu se bâtit en s’appuyant sur le développement de ses points forts, base de la confiance. Celle d’une
équipe par la connaissance et la complémentarité des talents pour optimiser la synchronisation, fondement de la synergie collective.
Action-Type est un extraordinaire outil qui fait le lien entre mouvement, émotionnel mental et cognitif. Des tests physiques simples
permettent de faire émerger et de valider de manière fiable et rapide ses talents naturels. Ils permettent à chacun de mieux ressentir
et comprendre son fonctionnement optimal tant en zone de confort que sous pression. Frédéric vous propose un atelier tout en
mouvement pour découvrir et vivre l’approche.
Intervenant
DUFAU-JOEL Frédéric
Grenoblois, montagnard citadin, il est Directeur Systèmes Informations et Méthodes de "La Boîte à Outils", groupe SAMSE. Démarche
AGILE, XP, SCRUM, Lean, Innovation Games© depuis 2005, il enseigne les pratiques Agile à l'université Joseph Fourier UFRM2AG.
Frédéric est un adepte de la pédagogie par les jeux, membre de GERME (groupe d’entrainement et de réflexion au management en
entreprise). Il se forme avec des intervenants de haut niveau en partageant leurs expériences avec pour objectifs de :
• Conjuguer efficacité économique et progrès humain
• Développer et mettre en œuvre les de nouvelles compétence
• Se connaitre pour accepter ses limites et développer ses points forts
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Sessions parallèles 2 – déjeuner
Business Value Game
Atelier – salle C239 - suite
Résumé
Jouons pour comprendre comment prioriser selon la « Business Value » ou « Valeur Métier » ! Quand le carnet de
commandes est trop plein, il faut faire des choix ! Oui, mais comment ? En répondant aux demandes clients qui apportent
le plus de valeur ajoutée aux parties prenantes ! Quitte à perdre les clients les moins intéressants… Le Business Value
Game est un jeu qui se déroule en 6 itérations et qui permet de comprendre l’intérêt de la business value pour prioriser
ses projets.
Intervenant
LAVILLE Agnès
Docteur de l’Ecole Centrale Paris, elle est consultante et animatrice 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. Elle a fondé et dirigé la Branche Provence du Pmi France Sud de
2006 à 2012 ; elle est aujourd’hui Directeur des Adhérents et des Relais en entreprise du PMI France. Elle enseigne
également au sein d’universités et de grandes écoles dans le Sud de la France.
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Sessions parallèles 1 – déjeuner
« Marshmallow challenge »
Atelier – salle C132

Résumé
Votre équipe dispose d’un Chamallow et de matériaux de construction.
Vous avez 18 minutes pour construire une structure auto-portante contenant votre Chamallow et partant de la table.
Une seule équipe gagnera le prix, celle qui aura positionné le Chamallow le plus haut possible, est-ce que ce sera la
vôtre ?
Cet atelier vous aidera à appréhender la différence entre approche définie et approche empirique.
Intervenant
BOUTIN Alexandre
Diplômé de l’Ensimag en 1989, Alexandre découvre l’Agilité en 2004 et prend en charge la promotion de l’Agilité en
Europe, Asie et Inde pour Yahoo International de 2005 à 2009.
Début 2009, Alexandre décide de créer la société AGILETOYOU pour former et accompagner de nombreux clients
désireux de devenir Agile (Orange, EDF, Total, Samse, BBC, HP, Sanofi, La Poste, Inra …).
Alexandre est un blogueur (www.agilex.fr) et twitter (@agilex) reconnu, et également un orateur régulier des
conférences agiles nationales.
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