Appel à contribution
Pour le 6ème

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

Complétez votre boîte à outils projet !
Pour réussir ses projets, il est nécessaire de maîtriser les méthodes et techniques de gestion de
projet. Vous utilisez un outil novateur, une méthode universelle pour améliorer la collaboration de
vos équipes, pour simplifier la gestion et la communication pendant les projets ?
La SMP vous propose d’être conférencier-ère ou formateur-trice et de partager votre expérience
et votre expertise, vos apports méthodologiques, vos techniques ou vos recettes, utiles de bout en
bout ou dans différentes phases du projet ; par exemple :
des outils de collaboration, classiques ou nouveaux (comme Trello pour startup), pour des
groupes de travail qui travaillent souvent de manière virtuelle ;
des outils de planification, de pilotage ou de communication à choisir selon le type de projet
et utilisables par tous ;
des approches pour construire un budget - réaliste, gérer des réunions - efficaces, suivre la
qualité des résultats obtenus.

Nous vous invitons à proposer une formation ou une conférence
en complétant le formulaire RDV mai 2019 jusqu’au 30 novembre 2018.
Pour en savoir plus et proposer un sujet
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.

www.project-management.ch

Organisation contact
smp_rdv@project-management.ch

