Le pôle PMI Paris-Saclay vous invite à assister à la Conférence sur « La Gestion de Projet Collaborative ” présenté par
Microsoft.
Cet événement aura lieu le mardi 8 novembre 2016 de 12h30 à 14h00 en salle Ritchie.
La participation à cet événement rapporte 1,5 PDU aux certifiés PMP et PgMP présents (Catégorie Technique).
Description
Vous gérez et planifiez des projets ? Vous cherchez des solutions performantes pour vous accompagner au quotidien ?
Venez découvrir les nouveautés de Project 2016 et son évolution dans le cloud avec Project Online. Nous aborderons la
gestion de projet collaborative en vous montrant comment le cloud vous permet de gérer les tâches, les ressources et le
temps. Bibliothèques documentaires SharePoint liées aux projets, coédition documentaire, communications unifiées ou
encore Planner et Wunderlist n’auront plus de secrets pour vous.
Intervenants
Jérôme Loridan: Jérôme Loridan est Chef de Produit dans l’équipe marketing Office de Microsoft France depuis 2007. Il
est aujourd'hui en charge des solutions de gestion de projets et de portefeuilles Project. Expert des nouvelles
technologies, Jérôme a travaillé chez les grands noms du secteur en tant de Marketing Manager chez Compaq,
Category Manager chez HP, puis Business Manager chez Nokia. Aujourd’hui, il revient à ses anciennes amours en
revenant dans vos locaux vous présenter les solutions de gestion de projet collaboratives.
Vincent Capitaine : Vincent Capitaine est Manager Commercial au sein de Microsoft et il a la responsabilité de l’offre de
gestion de projet et de portefeuille de Microsoft dans le Cloud (Project Online) auprès des grands comptes des secteurs
privé et public. Il a rejoint Microsoft en février 2015 après plus de dix années passées au sein de cabinets de conseil
spécialisés dans le management de projet et dans la mise en œuvre des solutions Microsoft. Vincent Capitaine
appartient à l’équipe mondiale (Microsoft Corporation) des Global Black Belts dédiée à la transformation digitale des
clients Microsoft avec Office 365, l’offre de productivité de Microsoft dans le Cloud, et est actuellement dédié à la
France.
Agenda

•

12h15-12H30 : Accueil et enregistrement des participants

•

12h30-13h30 : Conférence

•

13h30-14h00 : Questions/réponses

Inscriptions :
Pour les PMP, l’inscription est OBLIGATOIRE sur le site PMI AVANT le lundi 7 Novembre -12H afin de faciliter
l’enregistrement des PDU.
http://pmi-france.org/branches/paris-ile-de-france/ressources-des-conferences-passees/109-ressources-poleessonne/896-paris-saclay-08-11-2016-les-outils-microsoft-pour-la-gestion-de-projet
Accès distant :
.........................................................................................................................................

Join Skype Meeting
https://meet.lync.com/nokia-on/y-lin.chiem/C6SMZZV8
This is an online meeting for Skype for Business, the professional
meetings and communications app formerly known as Lync.

