
   

 

 

 

Description 

La Communauté PMI mondiale francophone du management de projet a été créée par 
Jean-Christophe Hamani, sur le modèle de la Région Globale, qu’il avait fondée en 2017. 
Le PMI CF est rattaché au PMI Global, au Département des Alliances Stratégiques. Il est 
piloté par le SAOC (Strategic Alliances Outreach Commitee), comité présidé par Jean-
Christophe Hamani (Vice Président Jeanne-Hortense Nsi). 

AU PMI CF, nous travaillons à développer des liens et des projets avec les Organisations 
Internationales Francophones et notamment les 16 Chapitres PMI : France, Canada 
(Montréal, Québec, New Brunswick), Belgique, Suisse, Luxembourg, Maroc, Tunisie, 
Liban, Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, Congo (DRC), Rwanda et Ile Maurice. 

Nous avons créé la Région Globale/CF parce que : 

- Nous sommes animés par les valeurs d’Humanité, d’Ouverture, de Professionnalisme 
et d’Engagement (HOPE) 

- Nous croyons aux vertus centrales de la culture et de l’éducation pour rendre le monde 
meilleur et plus solidaire. 

- Nous pensons qu’apprendre à maîtriser un projet selon les règles de la profession 
(basées sur le référentiel PMI) est une compétence stratégique qui aide les individus à 
progresser personnellement et professionnellement et les sociétés à se développer 
économiquement. 

- Nous voulons relier les hommes et les idées, inspirer en partageant savoir et expérience 
dans un esprit de réciprocité et de pluralisme. 

- Nous voulons porter notre voix sur les cinq continents en utilisant ces formidables 
vecteurs que constituent le digital et la langue française 

Parce que nous sommes des professionnels ouverts,  humains et engagés, nous avons 
besoin de votre participation active, n'hésitez pas à nous contacter à 
pmicommunautefrancophone@pmi.org ! 

Nos activités se veulent inspirantes.  Elles sont gratuites et accessibles à tous. Nous 
créons régulièrement de nouveaux projets qui n'attendent que vous ! 

Liens Utiles 

• Page LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/rg-pmi-cf/ 

• Groupe LinkedIn : https://www.linkedin.com/groups/12372301/ 

• Portail Webinaires : https://www.gotostage.com/channel/pmi-communaute-
francophone 
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