Appel à contribution
Pour le 4ème

Rendez-vous du Management de Projet
Organisé par la SMP le 26 avril 2018
à l’hôtel Aquatis, Lausanne, sur le thème

Les projets d’innovation et l’innovation dans les projets
Vous êtes acteur ou moteur de l’innovation dans des projets ?
La SMP vous propose de partager votre expérience, des analyses de situations et des apports
méthodologiques, que ce soit pour la mise en action de l’innovation par les projets ou dans la façon
innovante de conduire les projets. Par exemple :
Comment la structure du projet peut-elle soutenir le processus d’innovation ?
Outils innovants pour gérer les projets d’innovation ? Les méthodes agiles sont-elles une
solution ?
Organisation : type hackathon ou équipes virtuelles (différents lieux)
Mesure des paramètres de succès / de risque, performance et efficacité des projets
Intégration des facteurs humains et environnementaux dès le départ du projet
Vous trouvez plus d’information sur le site SMP et pouvez proposer une formation ou une conférence
sur le thème de l’événement en complétant le formulaire RDV avril 2018 avant le
17 novembre 2017.
La qualité des intervenants, ainsi que l’implication des participants, le réseautage et la convivialité ont
fait le succès des premières éditions. Vous êtes invité à contribuer à ce prochain Rendez-Vous du
Management de Projet pour en faire un nouveau succès.
Pour en savoir plus et proposer un sujet : www.project-management.ch
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 quelque 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.

www.project-management.ch

Organisation contact
smp_rdv@project-management.ch

