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HERMES Forum en français – 21 septembre 2017 à Lausanne
En collaboration avec l’ASO (Association Suisse d’Organisation et de Management)
Programme:
l
l
l
l
l
l

Formation HERMES à l’ASO
Présentation des ateliers pratiques HERMES
Certification HERMES
Gestion de programme avec HERMES
Formation HERMES à l’Etat du Valais : défi ou opportunité?
Gestion d’un programme hospitalier selon HERMES, de la théorie à la pratique

Vous trouverez plus d’informations sur notre page web: HERMES Manifestations
Veuillezvous inscrire à temps, car les places sont limitées.

Inscription

Gestion de programme avec HERMES
La gestion de programme avec HERMES en français est
disponible en ligne.
La version français, imprimée sera distribuée au forum à
Lausanne.

HERMES Développement – 5.2
Dans les prochains mois, HERMES management de projet va être développé sur la base des
retours d'expérience des utilisateurs et de l’expérience pratique.

Trucs et astuces
Nouveau: Aperçu graphique du scénario avec les tâches, décisions, résultats et responsabilités.
Vous trouverez les informations sur la page web de HERMES sous:
Utiliser – scénarios  consulter le scénario – aperçu du scénario – choisir le pdf.

Avezvous des questions concernant HERMES ou vos projets?

Adressezvous au responsable de la méthode, André Bürki, à l’UPIC. Il sera ravi de vous aider.
André Bürki, responsable HERMES
Département fédéral des finances
Unité de pilotage informatique de la Confédération UPIC
Planification et pilotage ISB
Schwarztorstrasse 59, 3003 Berne
Tel. +41 58 461 89 61
andre.buerki@isb.admin.ch

Le team HERMES se réjouit de vous voir
aux manifestions HERMES de cette année.
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