Table Ronde

Le Pilotage des Grands Programmes
Jeudi 1er février 2007
Au Cercle National des Armées

Cette table-ronde est organisée par
l’association des Anciens Élèves du Mastère Spécialisé HEC-Mines
« Management des Systèmes d’Information et des Technologies »,
en collaboration avec Capgemini Consulting

Programme

19 h

Table ronde sur le thème du pilotage des grands programmes, avec la participation de
représentants de grands comptes, et Capgemini Consulting (voir page ci-contre)

20h30

Questions / Réponses

20h45

Apéritif

Le Mastère Spécialisé MSIT
La conduite internationale des affaires, la mise en réseau d’entreprises, l’émergence et la diffusion de
nouvelles technologies de l’information, confrontent l’entreprise à une nécessité d’innovation, tant en
interne que sur ses marchés.
Le Mastère Spécialisé HEC-MINES répond aux besoins des Directions des Systèmes d’Information
et des cabinets de conseils, en formant des cadres ayant une double compétence managériale
et technique.
 Pour en savoir plus sur la formation, visitez le site http://hec.ensmp.fr/.
L’Association des Anciens Élèves du Mastère Spécialisé HEC-Mines « Management des Systèmes
d’Information et des Technologies » regroupe plus de 300 diplômés, répartis principalement au
sein des Directions des Systèmes d’Information des grandes entreprises françaises, et des grands
cabinets de conseil et d’audit.
Créée en 2004, elle a pour vocation de maintenir des liens entre les Anciens Élèves, de promouvoir le
mastère dans le milieu professionnel, et de donner une ouverture sur les différentes visions du monde
des systèmes d’information.
 Pour plus d’informations sur l’association, visitez notre site Internet http://www.msit.org
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Les intervenants de la table ronde
Didier LAMBERT
Directeur des Systèmes d’Information - Essilor
Président du Cigref
***
Daniel ZAMPARINI
Directeur des Systèmes d’Information
PSA Peugeot Citroën
***
Pascal BUFFARD
Directeur Général
AXA France Services
***
Claude QUELENNEC
Directeur associé – Business & Information Strategy
Capgemini Consulting
***
Vincent DEMUYSÈRE
Directeur des Systèmes d’Information Adjoint du Raffinage Marketing
TOTAL France
***
Jean-Luc LUCAS
Directeur des plateformes de services
France Télécom

La table ronde sera animée par Jean-François RUIZ,
Directeur adjoint de la Rédaction de 01 Informatique.

Inscriptions
Inscriptions jusqu’au mercredi 24 janvier 2007 (dans la limite des places disponibles) sur Internet :
http://debat2007.msit.org/
Pour toute information complémentaire, veuillez nous contacter par messagerie électronique :
debat2007@msit.org
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Merci à notre partenaire

Capgemini est un des leaders mondiaux du conseil, des
services informatiques et de l’infogérance et vise
l’excellence dans chacun de ces métiers. Sa force réside
aussi dans sa capacité à les combiner en fonction des
besoins de ses clients.
Capgemini Consulting est le cabinet de conseil en
management de Capgemini. En France, fort de 800
consultants, il est leader sur le marché du conseil en
transformation. S’appuyant sur de fortes expertises
sectorielles et fonctionnelles, l’ambition du cabinet est
d’aider les clients à identifier, structurer et exécuter les
projets de transformation qui impactent durablement
leur productivité, leur croissance et leur compétitivité.
Capgemini Consulting France fait partie du réseau des
5 500 consultants en management du groupe
Capgemini. Ils constituent une force de frappe
mondiale de tout premier rang au service de ses clients
dans près de 30 pays.

Informations pratiques
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Lieu

Cercle National des Armées
8 place Saint-Augustin
75008 Paris
Tél. : 01 44 90 26 26
http://www.cnaparis.com/

Transport

Métro : Ligne 9, station Saint-Augustin
RER : Ligne A, station Auber
Bus : 94, 84, 32, 28, 80, 43
Parking : Square Marcel Pagnol

Contact

http://debat2007.msit.org
debat2007@msit.org

