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Description
Plus qu'une simple réponse technologique à des besoins d'information, de communication, de
collaboration, de mutualisation des connaissances et d'intelligence collective, l'Intranet s'inscrit
comme un mécanisme de changement dans les organisations du travail (entreprises privées ou
publiques, collectivités locales, institutions) confrontées aux enjeux de la mondialisation et de
la modernisation. Son déploiement, son animation et son évaluation posent autant de
questionnements qui nécessitent une approche méthodologique.

La conduite des projets TIC est une entreprise qui comporte de plus en plus de facettes; .. jets
trouveront un utilitaire à cette fin sur le site intranet de l'OIO:.
2 nov. 2017 . Poste Sous l'autorité de la responsable du pôle communication interne, le/la
chef(fe) de projet intranet assure la conduite du projet intranet,.
Dernier projet en date : accompagner la migration de HA+ (Oxalys) vers la . En 3 phases,
TripTic a développé une solution Intranet sur-mesure offrant les.
Grandes tendances : coexistence Intranet-RSE . L'Observatoire des Réseaux Sociaux
d'Entreprise s'est vu confier ce projet .. gestion des connaissances.
Le cahier des charges "Intranet - Extranet - Site Web - Portail" a été rédigé par des . La
conduite d'un projet de gestion de contenu suit les principes de la.
. la prépondérance des directions des services d'information (DSI) en matière de projet
intranet. . Une fonction plébiscitée est la gestion des congés en ligne.
Intranet Extranet . Vos projets informatiques peuvent s'adapter avec cohérence aux . conseil en
avant-projet; conduite de projet; ingéniérie; création.
Les chefs de projets Versio mettent en oeuvre une méthodologie spécifique aux . intranet,
éprouvée par une longue expérience de la conduite de projet web.
Le MSC Gestion des Systèmes d'Information (ex DESS 220) est un Master existant et . Ce
master est orienté gestion de projet MOA mais les rappels sur les.
Une conduite agile a permis d'impliquer la direction du groupe ainsi que des . intranet & 1
RSE à homogénéiser. 6 mois. de projet. Témoignage. Véronique.
Conduite de projet intranet "Guide pratique"
L'objectif est d'établir une gestion de risque projet, une gestion de plan . Mots clés : Système
d'information, Intranet, CMMi, Workflow, Oracle, UML, PL/SQL, .
Une méthode Agile de gestion de projet Améliore l'efficacité fonctionnelle des applications
métiers, site internet, intranet, extranet… Favorise l'adoption des.
Pour mobiliser les participants, la conduite du changement doit intervenir le plus tôt possible
dans la phase de préparation du projet, et s'appuyer sur.
Les métiers de la gestion de projet . pour concevoir des sites Internet ou Intranet, coordonner
des équipes : le chef de projet web et le webmestre. Bien souvent.
27 janv. 2017 . LICENCE PROFESSIONNELLE - Métiers de la communication : Chef de
projet communication - PARCOURS Logiciels libres et conduite de.
Élément central de toute entreprise en réseau, l'intranet apporte une réponse aux
problématiques . 3. Conduite du projet et chantier de l'évolution de l'intranet.
Plus qu'une simple réponse technologique à des besoins d'information, de communication, de
collaboration, de mutualisation des connaissances et.
11 avr. 2017 . Vous allez lancer ou refondre votre site intranet et vous souhaitez le faire savoir
? . Conduite de projet collaboratif : les pièges à éviter
Inscrire la démarche dans une approche organisationnelle : alignement avec le projet
d'entreprise. Une méthodologie de gestion de projet Intranet op&eac.
Piloter et manager efficacement un projet Internet/Intranet. Cycle; Enjeu : Evoluer . Les
fondamentaux de la conduite de projets digitaux : méthodologie du cycle.
29 juil. 2015 . Très souvent quand une entreprise entreprend un projet intranet . son coin, on
fera le collaboratif à part, la gestion documentaire ailleurs.
Accueil Expertises Projet web AMOA internet, intranet et réseau social . Cadrage stratégique et
positionnement; Gestion de projet en approche agile; Recueil.
Offre - Stage - BAC+4 - Ile de France Paris - ALTEN - Communication-Evenementiel : Stage

Gestion de projet - Refonte Intranet.
et la mise en Œuvre d'un intranet au SCD Lyon 1. Gestion de projet. Claude Berne. Sous la
direction de Marianne Follet. Responsable TICE - ENSSIB.
En effectuant une recherche sur Internet sur le conduite de projet, en août 2000, .. Un Intranet
peut être utilisé à cette fin de façon très efficace, bien qu'une.
Category: Outils et logiciels Tags: Gestion de projet. Solution collaborative (Intranet /
Extranet) d'organisation (projet / connaissance / qualité / ged / processus.
21 avr. 2016 . Chef de projet numérique - intranet, extranet et collaboratif (h/f) . dans son
Centre Intranet, vous assurez la conduite de projets et la maîtrise.
30 oct. 2004 . Plus qu'une simple réponse technologique à des besoins d'information, de
communication, de collaboration, de mutualisation des.
22 sept. 2015 . Comment appréhender la gestion des projets à distance et quels sont les .
Installer un intranet représenterait sans doute le support idéal pour.
3 mai 2017 . Un intranet à refondre : le challenge par excellence de l'architecte de l' . Projet :
Un ENT au service de la communauté, proposé par.
Vous avez été formé(e) à la gestion de projets et savez les déployer. Gestion de la
communication interne (news corporate, intranet, animation de la.
4 janv. 2005 . Autant de facteurs décisifs dans la rentabilisation du projet. Le Conseil général
de Seine et Marne dote ses 2 100 agents d'un intranet pour les.
conduite du projet Intranet en détaillant les principales étapes de .. l'information, le travail
coopératif, les procédures d'organisation, la gestion des ressources.
7 juin 2007 . Pour mobiliser les participants, la conduite du changement doit intervenir le plus
tôt possible dans la phase de préparation du projet,.
A l'occasion du Salon Intranet et RSE qui se tient à Paris du 22 au 24 mars . La phase
préparatoire : élément clé de la bonne conduite du projet Nombre de.
Conduite de projet Intranet, Michel Germain, Economica. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
Sage Intranet RH, le portail collaboratif qui fluidifie la gestion de vos ressources humaines.
17 déc. 2015 . Conduite de projet de migration d'un intranet réalisé avec un CMS vers l'ECM
SharePoint: expérience de réalisation au sein de Crédit Agricole.
Composante : Formation Continue PRÉSENTATION Objectifs Maîtriser le processus de la
gestion de projets (étapes clefs – méthodes & outils) (.)
Conduite de projet Intranet,. GERMAIN Michel,. Edition Economica Collection Gestion Poche
2004. Découvrir ici un extrait du livre, consulter la page du site et.
Découvrez Conduite de Projet Intranet le livre de Michel Germain sur decitre.fr - 3ème libraire
sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide.
23 juin 2017 . Retrouvez notre intranet collaboratif : Powell 365 dans le livre "Mise en oeuvre
d'Office 365, Gestion de projet et conduite du changement"
From Economica : Conduite de Projet Intranet (French Edition) organiser la conduite de projet
french edition on amazon free shipping on qualifying offers all.
La Licence pro DA2I - Développement et Administration Internet et Intranet . Conduite de
projet 12 h; CDP3 Marketing Web 12 h; PTI Projet informatique en.
CHEF DE PROJET - SAP BUSINESS OBJECT. Recrutement sur contrat à durée . l'Intranet du
musée et du système de gestion médicale. Celui-ci encadre la.
19. III.2. c) Méthode de conduite d'un projet Intranet . méthodes de mise en œuvre d'Internet
et d'Intranet et de leur Sécurité. La description de (s) la méthodes.
Master 2 – QPO Conduite du changement et mise en place d'un réseau social d'entreprise |. 2 .
Intranet collaboratif : le contenu de l'intranet peut être enrichi par les différents ... Figure 4 :

Planification dynamique stratégique du projet .
1 sept. 2002 . Afin de guider les décideurs et les chefs de projet dans la mise en ?"uvre d'une
application intranet, cet ouvrage expose 6 années de projets.
21 oct. 2009 . CSS 2 et XHTML : Guide pour la conduite de projet Web d'Emilie Bongiraud Déployer un . Réussir un projet intranet 2.0 de Créplet et Jacob
. est responsable de la création, de la mise en œuvre et de la gestion de projets . web éditorial,
Chef de projet internet fonctionnel, Chef de projet intranet, etc.
Actency propose différents modes d'intervention pour réaliser votre projet. La Régie. Pour
mener à bien un projet Drupal, pour renforcer vos équipes, pour.
15 oct. 2013 . Intranet. Les métriques pour mesurer les performances des . Il est un moyen de
mettre en œuvre la conduite des projets et la mise en place.
Termes Associés. 31094 - conduite projet informatique. Synonymes. conception médias
numériques; gestion projet internet; gestion projet intranet; gestion.
19 janv. 2014 . D'après les résultats de l'étude L'Observatoire de l'Intranet et de la stratégie
numérique 2013 conduite par le cabinet Arctus, 27% […] . La complexité de ce type de projet
nécessite une réflexion transversale entre les.
6 juil. 2017 . l'installation d'une solution logicielle Intranet, Gestion . La durée du marché
correspond à la durée du projet contracté. Le marché débute à.
La gestion de projet restant ce qu'elle est, la méthodologie du diagramme reste . Un intranet
utilisant cette solution et les composants Projects auront tous les.
9 juil. 1998 . -Cible: chefs de projets intranet -Idée directrice : mettre en place des moyens
(Formation délivrant un Permis de Conduite un projet Intranet,.
Gestion : Gestion de projet Gestion de projet multimédia. Gestionnaires . Intranet. iOS
(iPhone/iPad). Javascript. Marketing : Médias Sociaux SEM. Mobile. PHP.
Confiez votre projet à un étudiant CRED. Le recrutement de la prochaine promotion de la
Licence Professionnelle "Gestion de projets Innovants" débutera en.
https://www.ib-formation.fr/.gestion-de-projets.projet/./chef-de-projet-digital
Extrait de son profil ( EXEMPLE DE PROJET ETUDE ET CONCEPTION SITE . ProcessDémarche UP-XP, SCRUM, CMMI, ITIL,
Conduite de PROJET.Base de.
Etapes de réalisation d'un Intranet La conception d'un portail intranet . s'agit d'une équipe éditoriale qui sera chargée de participer au projet en
collectant les . de documents, de gestion du contenu et de sécurité, du serveur d'hébergement,.
26 mai 2012 . Avant-propos Avis au lecteur : Cet article avait été initialement publié sur le Blog de Cellenza il y a quelques mois. Suite à de
nouveaux travaux.
Conduite de Projet Intranet - Michel Germain. Plus qu'une simple réponse technologique à des besoins d'information, de communication, de
collaboration, de.
6 sept. 2017 . Chef de projet Digital - Web / Mobile / Social / Intranet (H/F) en CDD . Vous maîtrisez la conduite de projets (analyse,
qualification des besoins,.
19 mars 2009 . Réalités et perspectives Intranet Michel GERMAIN Journée Egide (Lille) ... Centrage vers l'utilisateur (conduite de projet,
implémentation, etc.).
Point Comm vous propose en tant qu'interlocuteur indépendant, neutre et objectif, de vous accompagner dans la conception et la gestion de votre
projet : amo.
2 avr. 2009 . Une méthodologie de gestion de projet Intranet opérationnelle et éprouvée dans le cadre d'entreprises et de grandes administrations.
Historia grafica del Reus contemporani, 1, 1803-1939. Pere Anguera. Ajuntament de Reus 1986. Le projet intranet : de l'analyse des besoins de
l'entreprise à la.
10 Oct 2012 - 2 min - Uploaded by PlanzonePMEn savoir plus : http://www.planzone.fr Meilleure Qualité Vidéo : [HD]720p Plein Écran Dans
cette .
web intranet contenant le référentiel ITIL du client, création de supports pour la . etc) et tout ce qui est conduite du changement que le chef de
projet ITSM.
Le Responsable / Chef de projet MOA veille tout au long de la conduite du . Connaissance des principes et modalités du Web (Internet, intranet,
extranet).
Sous l'autorité de la responsable du pôle communication interne, le/la chef(fe) de projet intranet assure la conduite du projet intranet, dans le cadre
de la.
Livre : Livre Conduite de projet intranet de Michel Germain, commander et acheter le livre Conduite de projet intranet en livraison rapide, et aussi
des extraits et.

Consultants chez Fi System, une des premières sociétés de services françaises à avoir mis en place des intranets dans les entreprises dès 1996, les
auteurs.
Contenu | Navigation | Accès directs | INTRANET. logo-Université de Nantes . INTRANET. Se connecter. Menu . Gestion Logistique et
Transport · Mesures.
10 févr. 2006 . Accueil > Centre de ressources > Projets de systèmes d'information et d'intranet : expérimentations et repères pour la conduite du
changement.
Titre(s) : L'entreprise Intranet [Texte imprimé] : guide de conduite de projet / Frédéric Alin, Xavier Amoros, Marc Saliou ; avec la contribution de
Olivier Salvatori.
Notre portail Intranet avec de nombreux outils, vous permettra de gérer . une efficience inégalée dans la conduite de projet et l'amélioration
continue.
25 oct. 2010 . Passer d'un Intranet 1.0 à une nouvelle génération d'Intranet est un défi . La conduite du changement dès le début du projet a
contribué à son.
Démarche d'accompagnement pour un projet Intranet : quelles spécificités ? 09.07.2007 /0 Commentaires/dans Conduite du changement /par
Christophe Borée.
28 févr. 2014 . La société A recrute un Stage Gestion de projet – Refonte Intranet (h/f) en CDI. Retrouvez tous les détails pour postuler à l'offre
d'emploi sur.
29 janv. 2014 . ProjectLibre, logiciel de gestion de projet gratuit et open source . premiers logiciels de gestion de projets disponible en mode web
et intranet.
Noté 5.0/5. Retrouvez Conduite de Projet Intranet et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
refonte d'un intranet documentaire, ce mémoire donne une lecture approfondie des . Intranet – conduite de projet – fonction documentation –
marketing.
Alma conduit votre projet d'intranet grâce une méthodologie rigoureuse et des compétences . Alma, la conduite de projets web vers la réussite de
l'entreprise.
Après avoir présenté les outils de gestion de contenu et les enjeux de cette migration, l'auteur illustre son propos avec un projet de migration d'un
intranet.
Conduite du projet et chantier de l'évolution de l'intranet. • Expression des besoins et cahiers des charges. • Acteurs internes concernés et
répartition des rôles.
valuation, innovation et modernisation de l'action publique filtered by conduite du changement.
La conduite d'un projet Intranet ne doit également pas omettre la conduite du . Pour être menée à bien une gestion de projet Intranet doit avoir été
définie.
Toutes nos références à propos de l-entreprise-intranet-guide-de-conduite-de-projet. Retrait gratuit en magasin ou livraison à domicile.
31 déc. 2016 . Intranet · Annuaire · Flux RSS · Plan d'accès · Actualités · Présentation de l'iaelyon · Formation . 06220142 - Gestion de projet
1. Version PDF.
Les + de cette formation Durant la formation, les participants pourront proposer au groupe un projet réel de leur environnement professionnel qui
sera traité en.
Conduite de projet Intranet Sommaire Cycle des 3 P Positionnement Processus Procédures Cadrage de projet Qualification de projet Approche
de contenu.
Un projet Intranet 2.0 pour la Ville de Québec . La réflexion vers une conduite de gestion du changement nécessaire à la mise en place de
processus de travail.
14 sept. 2016 . Lancer votre projet intranet peut avoir des impacts négatifs, surtout quand vous . Quand la conduite de changement tombe aux
oubliettes.
Chargée de communication numérique & Chef de projets intranet et internet. Eramet logo · ERAMET. +5000 employés. Conduite de projets
numériques
Les documents produits peuvent être de simples documents Word écrits et diffusés par e-mail ou mis à disposition sur une partie de l'Intranet
dédié au projet.
3 mars 2015 . intraknow : votre intranet ou extranet d'entreprise qui vous permet de . sont concernés : Les RH, la gestion de projet, la gestion
qualité, etc.
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