Jean Philippe est coach agile depuis très peu de temps. Il est passionné par cela, et souhaite découvrir
de nouvelles pratiques pour aider ses équipes. Nous conseillons à Jean Philippe :
10h45 : Deux ans dans le ﬂux ou eXtreme Quotation
13h45 : Manager d'équipes agiles : 5 clés pour impliquer vos équipes
14h45 : Contrôlez-vous ce que vous mesurez ?
16h15 : Matrices de valeurs Agiles : valoriser l’immatériel
17h30 : Reprise de projet en crise

Yves, Consultant
Yves fait du conseil depuis une quinzaine d'années. L’un de ses clients l'a amené à s'ouvrir à l'Agile
il y a environ 2 ans. Il souhaite maintenant trouver les bons arguments pour aider ses clients à s'y ouvrir
également. Yves sera intéressé par :
10h45 : Deux ans dans le ﬂux
13h45 : Business Value Game
16h15 : Casino Game ou Matrices de valeurs Agiles : valoriser l’immatériel
17h30 : Reprise de projet en crise

Sandrine, Membre d’une équipe Agile
Sandrine est membre d'une équipe qui s'est mise à l'agilité il y a 2 ans. Elle est venue chercher quelques
idées de pratiques qu'elle pourra proposer lors des prochaines rétrospectives.
Elle trouvera ces idées notamment dans :
10h45 : Le Projet dont vous êtes le héros Agile ou eXtreme Quotation
11h45 : Au tableau !
13h45 : Lightning Talks
15h15 : Le BDD pourra-t-il réconcilier le PO, les développeurs...
16h15 : Le Kanban était en noir
17h15 : Oﬃng the Oﬀ-site Customer

Céline, Scrum Master
Céline pratique l'Agile depuis quelques mois et souhaite maintenant découvrir d'autres outils
pour permettre aux équipes dans lesquelles elle intervient de progresser. Ce qui intéressera Céline :
10h45 : Le Projet dont vous êtes le héros Agile ou Deux ans dans le ﬂux ou eXtreme Quotation
11h45 : Au tableau !
13h45 : Business Value Game ou Manager d'équipes agiles : 5 clés pour impliquer vos équipes
16h15 : Le Kanban était en noir ou Lean Lego Game

Christine, Exploratice
Christine a vaguement entendu parler d'Agile et souhaite réellement découvrir cette approche,
et voir si cela pourrait lui donner des idées. Elle pourra suivre :
10h45 : Sessions d’introduction à l’Agilité
13h35 : Sky Castle Game ou Business Value Game
16h15 : Casino Game
17h15 : Oﬃng the Oﬀ-site Customer

Sylvie, Responsable Produit
Sylvie est responsable produit depuis des années. Elle cherche à améliorer son Time To Market et veut
voir si l'Agile peut l'aider. Ce qui pourrait l’intéresser :
10h45 : eXtreme Quotation
13h45 : Business Value Game
15h15 : Le BDD pourra-t-il réconcilier le PO, les développeurs...
16h15 : Matrices de valeurs Agiles : valoriser l’immatériel
17h15 : Stratégie du Product Owner ou Oﬃng the Oﬀ-site Customer

Guidez-vous tout au long de la journée pour proﬁter en toute sérenité...

Jean Philippe, Coach

Fred, Développeur Agile
Fred est développeur dans une équipe qui s'est lancée dans l'Agile il y a quelques temps.
Il gère son intégration continue, a déjà touché a TDD, mais souhaite vraiment progresser sur ses pratiques.
Les sessions qui pourraient l’intéresser :
11h45 : Clean Code en pratique
13h45 : Coﬀeemachine Code Mash
14h30 : Fier d’être développeur ?
15h15 : Le BDD pourra-t-il réconcilier le PO, les développeurs...
16h15 : Si t’es pas SOLID, t’es pas Agile
17h15 : Humanoïdes, un kata pour SRP

Géraldine, Chef de Projet
Géraldine est chef de projet depuis pas mal d'années. Sa direction souhaite s'orienter vers l'agilité.
Elle s'est rapidement documentée et souhaite maintenant bien comprendre les changements que cela va
engendrer, pour elle et ses projets. Pour l’aider :
10h45 : Sessions d’introduction à l’Agilité
13h45 : Sky Castle Game
14h45 : Contrôlez-vous ce que vous mesurez ?
16h15 : Lean Lego Game ou Casino Game
17h30 : Reprise de projet en crise

François, Manager d’équipe
François est manager dans une entreprise qui pratique déjà l'agilité.
Ses équipes y sont allées et lui aimerait savoir comment les aider au mieux.
10h45 : Deux ans dans les ﬂux
13h45 : Business Value Game ou 5 clés pour impliquer vos équipes
14h45 : Contrôlez-vous ce que vous mesurez
16h15 : Matrices de valeurs Agiles : valoriser l’immatériel
17h30 : Reprise de projet en crise

Eric, Gérant de société
Eric gère une TPE d'une quinzaine de personnes. Son activité commence à ralentir sous la pression de ses
concurrents. Il souhaite voir si l'agilité peut l'aider à développer un avantage concurrentiel. Eric pourrait
être intéressé par :
10h45 : Sessions d’introduction à l’Agilité
13h45 : Business Value Game
16h15 : Lean Lego Game ou Casino Game

Karl, Sceptique
Karl est très sceptique avec l'Agile. Pour lui ce n'est qu'un eﬀet de mode. Son manager lui a quand même
"demandé" de venir. Il se demande bien ce qu'il pourra faire. Karl pourrait néanmoins mettre à proﬁt
son temps pour :
10h45 : Sessions d’introduction à l’Agilité ou Le Projet dont vous êtes le héros Agile
13h45 : Sky Castle Game
16h15 : Lean Lego Game ou Casino Game
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