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FORUM NATIONAL PMI 2019 : Transformation Digitale et Management

Le Forum national du Project Management Institute France 2019 se déroulera à Grenoble les 12 et 13 Juin
prochains, au World Trade Center.
Créée en 1995, l’association professionnelle PMI France, animée par des bénévoles à travers ses 12 branches
régionales, permet aux professionnels de la gestion de projet et aux entreprises de développer les meilleures
stratégies pour rester concurrentiels dans une économie globale et de plus en plus complexe.
Avec plus de 5000 membres, le PMI France est la première représentation PMI Mondiale hors Amérique du
Nord, représentant plus de 1000 entreprises françaises et proposant plus de 150 heures de conférences gratuites
chaque année partout en France.
Le bassin Grenoblois rassemble une communauté importante de Managers et Chefs de Projets venant aussi bien
de grandes entreprises que de startups. En 2019, l’Institut en Intelligence Artificielle à Grenoble fait partie de la
stratégie du gouvernement pour le développement de la recherche et de l’innovation.
La transformation est une évolution pour s’adapter aux changements. Ces dernières années, on voit le rôle de
Manager évoluer (leadership, bien-être au travail, etc.). Les nouvelles technologies prennent une place
prépondérante dans le quotidien d’un grand nombre de personnes, et notamment pour les gestionnaires tels
que les chefs de projet.
Les thèmes de ce forum ont été choisis pour susciter les échanges et donner des éléments de réponses. Chacun
pourra repartir avec des outils et des expériences inspirantes. Le 12 juin, en soirée, le forum accueillera PierreMarie LLEDO, Directeur de Recherche au CNRS et Directeur du département des Neurosciences à l’institut
Pasteur.
Le lendemain, plusieurs conférenciers et animateurs se succéderont tout au long de la journée, dont les
conférences plénières suivantes :
 Cécile DEJOUX: Manager à l’ère du numérique et de l’Intelligence Artificielle
 Isaac Getz: Comment libérer l'entreprise et l'initiative de tous pour faire face au monde VUCA
 Jean-Paul PINTE: Conférence sur la cybersécurité

Pour plus d’informations :
Pour en savoir plus : https://pmi-france.org/forum-accueil
Suivez-nous sur les réseaux sociaux du PMI France :

Contact : forum2019@pmi-france.org
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LE FORUM PMI 2019 EN CHIFFRES
Le forum 2019

4ème édition
500 participants attendus
Environ 20 conférences / ateliers / table ronde
Sur 2 jours (1 soirée + 1 journée complète)
Grenoble

25% des emplois sont dans le numérique alors
que la moyenne nationale de 8%.
Région Auvergne Rhône-Alpes

1ère région française représentée au CES Las
Vegas 2018

Avec le support de nos partenaires :

Le PMI

5000 membres en

+ de
France

2ème région

Rhône-Alpes :
comportant le plus de membres
(après la région parisienne)

80 événements organisés
dans toute la France
Dont 15 évènement en 2018 à
Grenoble (pole le + actif en nombre
d’événements)

