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PROPOSITION À DESTINATION DES ENTREPRISES

Votre entreprise considère la gestion de projet comme un atout important.
Vous recherchez de jeunes talents professionnels déjà formés à la gestion
de projet. Vous êtes prêt à partager votre expérience en gestion de projet
avec les étudiants.

CETTE CONFÉRENCE EN LIGNE EST POUR VOUS !

C'est le résultat d'un projet pédagogique sponsorisé par le PMI France.
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DE 14H À 18H



QU'EST-CE QUE LE PMI ?

Le Project Management Institute (PMI) est la première association mondiale de
certification des professionnels de la gestion de projet et de promotion des
meilleures pratiques dans le domaine de la gestion de projet. Basé près de
Philadelphie, le PMI est présent dans plus de 200 pays et sert plus de 2,9 millions
de professionnels dans le monde entier. Le PMI délivre des certifications en
gestion de projets. 

Bien plus qu'un organisme de certification, l'association rassemble également
une large communauté de professionnels, d'étudiants autour de formations
professionnelles, de ressources éducatives et de programmes de recherche pour
faire progresser les pratiques scientifiques et les meilleures pratiques de gestion
de projet.

QU'EST-CE QUE LE PROJECT MANAGEMENT
PROFESSIONNAL DAY CONFERENCE 2021 ?

Grâce à cette conférence, le PMI France espère fournir un événement interactif
pour mettre en relation les étudiants et les professionnels par le biais de
diverses activités telles que des ateliers, des sessions de recrutement et une 

 conférence .

La Project Management Professional Day (PMPD 2021) est une conférence
organisée par le PMI France en coopération avec SKEMA Business School,
Grenoble IAE et l'Université de la Côte d'Azur.

Les objectifs du PMPD 2021 sont :

Partager l'importance et les
valeurs de la gestion de projet

Faciliter l'accès au réseau
professionnel de gestion de projets

Faire participer les étudiants et les professionnels
aux activités et au réseau du PMI en France



PROGRAMME DE
L'ÉVÉNEMENT ET DÉTAILS

 De 14h00 à 15H00
 Introduction et conférence animée par 

Ashwini Bakshi -  Directeur General PMI Europe 
(en anglais)

ATELIERS

De 15h00 à 18h00 

 Ateliers et sessions de recrutement en parallèle

Contenu : proposez un défi, une activité interactive ou une présentation aux élèves et partager avec

eux la manière dont la gestion de projet est impliquée dans votre entreprise

Format : environ 20 élèves par atelier

Durée : 30 minutes par atelier

Vous avez le choix de proposer les ateliers en anglais ou en français

SESSIONS DE RECRUTEMENT 
Format : chaque entreprise disposera d'un environnement virtuel distinct pour se présenter et

publier les offres d'emploi ou de stage aux aux étudiants

Timing : le salon de l'emploi se tiendra parallèlement aux ateliers



FORMAT DE L'ÉVÉNEMENT

En raison de la situation sanitaire actuelle, afin de préserver la sécurité de
chacun, la conférence PMPD de cette année se tiendra entièrement en ligne,

mettant en relation étudiants et professionnels de toute la France.

Notre mission est de vous offrir un événement virtuel dynamique, facile à
naviguer et surtout interactif, c'est pourquoi nous avons choisi la plateforme
Seekube pour organiser l'évenement. Cette société française fourni une
plateforme en ligne innovante dédiée aux rencontres entre entreprises et
étudiants. Contrairement à la visioconférence traditionnelle, Seekube propose de
nombreuses fonctionnalités interactives personnalisables telles que des forums

virtuels, des salons virtuels pour se réunir en petits groupes, des réunions
individuelles et la possibilité de consulter les CV des étudiants même après
l'événement.

A ce jour, Seekube a organisé plus de 150 événements pour des écoles (Ecole
Polytechnique, SciencesPo, Skema...) et a été approuvé par plus de 100

entreprises telles que Accenture, Ubisoft, Sanofi, Hermès, Société Générale...

Participer à la plus importante conférence sur le management de projet en France organisée par le PMI

France Chapter

Gagner en visibilité et bénéficier d'une couverture de presse gratuite

Diffusez votre culture d'entreprise par des activités interactives

VOS INTÉRÊTS
Image de marque

Rencontrer d'autres

professionnels et partager les

meilleures pratiques

Construire de nouvelles relations

en rejoignant le réseau PMI

La plate-forme offre des fonctionnalités distinctes pour renforcer la reconnaissance de la marque et accélérer

le processus de recrutement (logo, critères de recrutement, programmation des entretiens, accès au CV,

offres d'emploi, chats en tête-à-tête...)

Possibilité d'ajouter jusqu'à 5 recruteurs sur votre stand individuel

Seekube fournit une assistance informatique complète pour la création de votre compte et l'accès à la plate-

forme avant l'événement

Découvrez et expérimentez un format de réunion en ligne innovant

Présentez votre entreprise et

vos missions auxs étudiants à la

recherche de stages et

d'emplois

Des étudiants en ingénierie et

en commerce de toute la France

assisteront à l'événement avec

leur CV

Accès à un vaste réservoir
de talents

Élargissez et
enrichissez votre
réseau professionnel

Se tenir au

courant des

dernières

pratiques de

gestion de

projet et des

méthodes agiles

Mises à jour
sur la gestion
de projet



LES EXIGENCES EN
MATIÈRE DE PARTENARIAT

Participer à la conférence PMPD et être impliqué dans les différents

programmes de la journée (ateliers, salon de l'emploi...)

Devenez un participant récurrent aux événements organisés par le

PMI France Chapter

Contribuer aux frais de participation afin de soutenir cet événement

autofinancé (veuillez vous référer à la grille ci-dessous)

Nous accueillons les start-ups et les très petites entreprises, veuillez nous contacter pour

discuter des frais de participation en détail

 Participer à la conférence

Mise en avant en tant que
partenaire pr iv ilégié du PMPD

Stand v itr ine dédié à l'entrepr ise

 Accès à la plateforme jusqu'a
 2 semaines après l'événement

 Accès à la plateforme jusqu'a 
3 mois après l'événement

Partenaire majeur mis en avant
lors de notre communicat ion 

 Accès aux coordonnées des
étudiants part icipants

PLATINIUMSILVER GOLD 

Haut de liste sur la plateforme le
jour de l'événement

300€ 500€ 1 500€



RENCONTRONS-NOUS VIRTUELLEMENT !

Notre équipe est disponible et serait très heureuse de vous présenter de manière
détaillée et interactive le PMPD 2021 et la plate-forme Seekube par vidéoconférence.

N'hésitez pas à nous contacter !

CONTACTS 

Jean Claude Dravet 

Président d'honneur du PMI France
jean-claude.dravet@pmi-france.org
+33 6 10 45 84 84

Chef de projet
Bas ile Fus il 

bas ile.fus il@skema.edu

Équipe projet SKEMA BS
Tr istan Fatou - tr istan.fatou@skema.edu

Julie Charr ière - julie.charr iere@skema.edu

Widade Bouthim - w idade.bouthim@skema.edu

Aurélia Gai - aurelia.gai@skema.edu



LES PARTENAIRES DU 
PMPD DE L'ANNÉE
DERNIÈRE


