Appel à contribution
Pour le 7ème

Rendez-vous du Management de Projet
Organisé par la SMP le 7 novembre 2019
à l’hôtel Aquatis, Lausanne, sur le thème

Pilotage et Dérapage !

Un chef de projet vise la réussite de ses projets, en toutes circonstances. Tel un conducteur adroit il
doit maîtriser son pilotage et anticiper ou contrôler efficacement les dérapages pouvant survenir à
chaque instant.
Vous possédez les clés d’un pilotage efficace, savez comment prévenir ou faire face à ces situations
difficiles, comment relever les projets en souffrance ?
La SMP vous propose de partager votre expérience, apports méthodologiques, techniques,
recettes… avec les participants dans les domaines suivants :
Pilotage

Dérapage

Comment piloter un projet long et/ou décentralisé ?
Quelles sont les étapes clés d’un pilotage efficace et intelligent ?
Quels tableaux de bord utiliser ?
Comment bien impliquer le Copil et les parties prenantes ?
Impact sur la gestion d’un portefeuille
Comment détecter les signes annonciateurs d’une dérive ?
Comment anticiper les dérapages et redresser un projet ?
Projet en difficulté : quelle attitude adopter ? Quelles actions menées d’urgence ?
Gestion des « sprint » dans un mode Agile

Nous vous invitons à proposer une formation ou une conférence
en complétant le formulaire RDV novembre 2019 avant le 30 mai 2019.
En savoir plus sur le site SMP
Proposer un sujet
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Organisation contact
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Les Rendez-vous du Management de Projet

Les Rendez-vous sont des moments privilégiés pour enrichir ses connaissances sur un thème actuel du
management de projet et rencontrer les professionnels du projet.
Depuis 2016, chaque événement rassemble entre 150 et 200 personnes autour d’un thème ciblé du management
de projet, abordé sous différents angles dans des conférences, des formations et une table ronde.
Les Rendez-vous du Management de Projet s’adressent aux chefs de projet, aux membres d’une équipe projet,
aux managers et à toute personne qui souhaite compléter et approfondir un thème utile à sa pratique
professionnelle.
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