
  Qui sommes-nous ? 

Nous sommes des étudiants de M1 et M2 de SKEMA Business 
School, Grenoble IAE et Université Côte d’Azur, et avons pour 
projet commun l’organisation du PMPD sur le thème du 
management de projet.

Sponsorisé par le Project Management Institute France (PMI 
France), notre événement vous permettra d’en apprendre 
davantage sur les certifications PMI et les opportunités de 
carrière.  

L’événement 

L’événement consiste en une conférence interactive et 
significative permettant de mettre en relation les étudiants et 
les professionnels par le biais d’une présentation sur un thème 
porteur du management de projet, d’ateliers et de sessions de 
recrutement.

Êtes-vous une entreprise à la recherche d’étudiants de niveau 
Master 1 et Master 2 ? Cette conférence vous offre l’opportunité 
de rencontrer la future génération de chefs de projet aux divers 
profils : des étudiants en ingénierie, commerce et management 
notamment.

Êtes-vous un étudiant en quête d’apprentissage et de 
découverte sur le management de projet ? Cette journée est 
faite pour vous. Vous aurez également la possibilité de postuler 
à des offres d’emplois ou de stages des entreprises participantes, 
que vous rencontrerez autour de workshops et speed recruiting 
spécialement organisés pour vous. Ce sera l’occasion d’agrandir 
votre réseau professionnel !

Un événement organisé par des étudiants 
pour des étudiants, sponsorisé par PMI France 
en partenariat avec SKEMA Business School, 
Grenoble IAE et Université Côte d’Azur.

Le 11 février 2021  se tiendra en visioconférence 
une journée dédiée au management de projet : 
le Project Management Professional Day (PMPD) .  

Le Project Management Professional Day 2021

11 FÉVRIER 2021 EN VISIOCONFÉRENCE

Les objectifs de la conférence

En tant qu’entreprise, le PMPD vous offre l’opportunité de gagner en 
visibilité et de participer à la plus célèbre conférence sur le management 
de projet en France organisée par le PMI France Chapter. Ce sera pour 
vous l’occasion d’apporter votre expertise à la future génération de 
chefs de projet, d’échanger sur vos activités et méthodes de gestion 
de projet, ainsi que de développer votre marque employeur auprès des 
étudiants. Vous aurez aussi la chance d’accéder à un vaste réservoir de 
talents : présentez votre entreprise et vos missions aux étudiants à la 
recherche d’emplois et de stages.

En tant qu’étudiant, vous aurez l’opportunité d’entendre notre 
conférencier Ashwini Baksi, Directeur PMI EMEA. De plus, le PMPD est 
l’occasion pour vous de rencontrer des chefs de projets juniors et seniors 
lors des Workshops, mais aussi des recruteurs lors des sessions de speed 
recruting. Ouverte aux étudiants de M1 et M2 portant un intérêt pour 
le management de projet, cette conférence vous permettra de mieux 
comprendre comment la gestion de projet se pratique en entreprise. 

Informations et contacts

Chères entreprises, si vous souhaitez prendre 
part à l’événement et partager votre savoir-faire 
sur le management de projet, si vous souhaitez 
recruter les talents de demain, nous serons ravis 

de vous accueillir.
 Pour toutes informations complémentaires, 
contactez-nous à l’adresse courriel suivante : 

 info.PMPD@pmi-france.org 
ou jean-claude.dravet@pmi-france.org 

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à vous rendre sur 
notre page web dédiée au PMPD 2021
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