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ÉVÉNEMENT DÎNER SPÉCIAL – Le jeudi 4 juin 2015
Le 4 juin, aace Section Montréal vous convie à un événement spécial qui se tiendra à l’hôtel OMNI MontRoyal. À cette occasion, le conférencier invité sera Martin Darley, FRICS CCP, président de AACE
International 2014-2015. RSVP

Thème : Les compétences des maîtres d’œuvre en contrôles de

projet
Conférencier : Martin Darley, président, AACE International
Martin est membre de AACE depuis son transfert aux États-Unis en 2001 et il a obtenu la certification CCP
en 2005. Il est Fellow de RICS et a siégé sur le Americas Board de RICS (2002-2006). Il a été Directeur de la
Région 5 de AACE (2009-2011), vice-président administration (2011-2012) et président désigné (2013). Il est
membre actif de la section Houston Gulf Coast où il a occupé plusieurs postes importants, dont celui de
président.
Martin est aussi Chartered Quantity Surveyor et Chartered Project Manager; il a étudié au College of Estate
Management de Reading (UK); il détient un diplôme en Business Excellence du New Castle College (UK) et
est aussi Certified Value Manager de l’université Herriot-Watt, Edinburg (UK). Martin est directeur de
l’ingénierie des coûts et du service aux projets chez Chevron PRC (Project Resource Company) pour le
projet Rosebank FPSO. Martin habite et travaille au Texas.

Les grandes lignes de la présentation
•
•
•
•
•

Les contrôles de projet dans l’industrie du
pétrole et du gaz
Les perspectives du maître d’œuvre
Définir un système d’ingénierie des coûts
Comment développer des compétences en
contrôles de projet
Résultats et aperçus

De plus, Martin nous entretiendra de l’allocution “State of
Association” qu’il présentera à la réunion annuelle en juillet prochain à Las Vegas ainsi que des tendances
actuelles; une période de questions suivra.

Cocktails à partir de 17h15

Dîner à 18h00 (vin compris)

Hôtel OMNI Mont-Royal, Salle Printemps - 1050, rue Sherbrooke ouest, angle Peel
Frais :

Membres AACEI et PMI : $ 65

Étudiants : $ 40

Non membres : $ 70

PAIEMENT COMPTANT OU PAR CHÈQUE À L’ORDRE DE AACEI - MONTRÉAL
Les chèques peuvent être postés d’avance à l’attention de Hagire Emrani,
e
455 René Lévesque, 10 étage, Montréal H2Z 1Z3

Afin d’établir le nombre de convives, veuillez réserver au plus tard le 15 mai 2015 auprès de

Celina Ma Celina.ma@gmail.com

En réservant, indiquez votre choix d’entrée – poulet, saumon ou végétarien.
Votre nom et votre compagnie :
Membre AACEI

Membre étudiant

Membre PMI

Non member

