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PACE: la plate-forme
La plate-forme PACE est une solution en nuage proposant des
outils d'aide à la gestion de projet, tirant pleinement parti du
multimédia, des médias sociaux et de l'apprentissage mobile. La
plate-forme fonctionne comme un guichet unique permettant
d’accéder aux outils utiles en matière de gestion de projet et de
profiter du soutien de pairs, afin de relever les défis liés au projet.

Devenez PACER!
Rejoignez PACE dès maintenant et participez
au développement de la plate-forme!
Vous gérez des projets européens ou vous
avez l’intention d’en coordonner d’ici peu?

Les cinq zones thématiques abordées sont:
la planification & l’organisation

Vous cherchez de nouvelles façons d’améliorer vos
compétences en matière de gestion de projet?

la gestion
l’évaluation

Vous aimeriez découvrir des outils de gestion
de projets européens?

la dissémination
© Trueffelpix – Fotolia.com

la gestion des ressources humaines

PACE: de quoi s’agit-il?
PACE (Project Actors Community in Europe) veut construire une
communauté de pratique pour les acteurs de projets européens,
dans le but d’offrir son soutien par le biais de
■

la collecte;

■

le partage;

■

la mise à jour;

■

l’amélioration et

■

la dissémination

d’outils existants pour la gestion de projets transnationaux.
PACE fournit du matériel de gestion et d'apprentissage, des outils,
des modèles, des listes de contrôle, des méthodes etc. couvrant
l'ensemble du processus de gestion de projets européens.

Le savoir-faire en matière de gestion de projets européens généré
par les projets LLP sera affiné pour être transféré à la nouvelle
génération de programmes et recevoir ainsi la visibilité qu'il mérite.

Participez aux BarCamps de PACE!
PACE organisera deux BarCamps sur la gestion de projets européens,
en vue de la mise en réseau et du partage de bonnes pratiques.

Vous désirez partager votre expérience en
gestion de projets européens?

Devenez membre de PACE, une communauté
à l'échelle européenne, entrez en contact avec
d'autres acteurs dans le domaine des projets
européens et bénéficiez de leur savoir-faire basé
sur une expérience de longue date.

Novembre 2014 et juin 2015 à Florence, Italie
Lors des BarCamps de PACE, vous pourrez échanger votre expérience en matière de gestion de projets européens. Avant et après
les événements, les participants seront encouragés à contribuer
à la plate-forme et aux matériaux de PACE.

En savoir plus? Rejoignez-nous sur
www.projectactors.eu

Rendez-vous sur la plate-forme de PACE :

