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Conférence / Débat
Mardi 1er Juillet 2014
14h – 16h30
A l’occasion de la parution du livre REX Projets,
Conférence REX et Risques
Avec Julie Le Cardinal, LGI, Ecole Centrale Paris
et Prof. Christophe Bredillet, Queensland University of Technology
56, avenue Hoche, 75008 Paris, Regus
13h00
Possibilité de déjeuner sur place (sandwiches)
14h – 15h
REX par Julie Le Cardinal et le groupe de travail
15h - 16h
Risques et REX par Prof. Christophe Bredillet
Inscrivez-vous par courriel : info@smap-asso.eu ou sur le réseau social.
Conférence gratuite pour nos membres, 35 Euros pour les non membres, déjeuner 20 Euros

Elections du Conseil d’Administration et du bureau de la SMaP
Lors de l'Assemblée Générale de l'Association, le 8 avril 2014, le Conseil d'Administration a été renouvelé. Vous
trouverez ci-dessous la photo des 17 administrateurs élus par les adhérents présents et représentés.
Le Conseil d'Administration s'est réuni le 6 mai 2014 pour élire les membres statutaires du Bureau:
Christian ALTIER, Président, Philippe BRUN, Vice-Président, Gilles TURRE, Secrétaire Général, Marie-Christine
ALTIER, Trésorier. Il a été décidé d'adjoindre à ce Bureau, Agnès ROUX-KIENER, Vice- Président, en charge des
relations avec l'IPMA et Philippe LEBIGOT, Président de la Commission de Certification.
A cette occasion le Président a rappelé son souhait que chaque membre élu du Conseil d'Administration s'implique
dans la vie de l'Association avec la garantie que cette dernière ne pourra pas exiger plus que le temps que chacun
pourra y consacrer. Ce souhait se situe dans une perspective de renouvellement à moyen terme des membres du
Bureau. Le prochain Conseil d'Administration, programmé le 1 juillet, permettra de consolider le budget 2014 et de
fixer les axes et priorités de développement pour 2014 et 2015.
SMaP (Société française pour l’avancement du management de projet),
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Réseau social de la SMaP (sur inscription): http://ipmafrancesmap.ning.com/-
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Groupe Jeunes Chefs de Projet
Première réunion le 12 juin
(Détails par diffusion ciblée à venir)

« Rejoignez les jeunes chefs de projet pour accélérer votre carrière et
répondre aux nouveaux défis de la profession »
Nous souhaitons développer une vraie communauté de jeunes chefs de projet avec comme objectifs :
 développer vos connaissances et vos compétences sur l’ensemble des sujets du management de projet
 promouvoir le management de projet en France, au sein des universités et de tous types d’organisation
 apporter des innovations dans le domaine projet
 répondre aux nouveaux défis des entreprises dans la gestion de l’excellence de leurs projets
 participer aux évènements des autres groupes de chefs de projets à l’international
Notre premier défi, ensemble, sera de construire cette communauté et de vous aider à bâtir un vrai réseau sur le
secteur d’activité, aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale.
Pour vous faire connaitre, contacter Anthony Rablet sur le site de la SMaP
ou par téléphone : 01 56 65 85 05 / 06 77 32 33 44

