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Amphi – Séquoia
9h00
9h15

Mots des organisateurs

Managing for happiness - Jurgen Appelo
Jurgen se décrit comme un « creative networker », Vous connaissez certainement ses livres,
vous connaissez aussi peut être son Delegation Poker, ses Moving Motivators, tous ces jeux qui permettent à des
organisations de s’améliorer.

10h25

Scrum, mon scrotum ! - Claude Aubry
"on est en mode agile et on utilise la méthode Scrum pour nos projets" ou alors "on a adapté Scrum à notre contexte"
ou alors (venant d'un manager) "on réussit à peu près à maintenir la vélocité des sprints". Mmmmmh, il y a dans ces
paroles des indices qui laissent penser à du Scrum dénaturé.

11h10
11h35

Pause Café

La pensée positive pour favoriser le changement - Matthieu Barbereau
Aujourd'hui, les approches positives trouvent leur essor dans nos activités.
Elles sont de formidables leviers pour accompagner nos changements personnels et le changement en entreprise. Je
vous propose à travers cette conférence de comprendre pourquoi et comment la "positive attitude" influe sur notre
corps et notre esprit, faire un tour d'horizon des démarches et leur utilisation dans des environnements scolaires.

12h30

Lean & UX design pour la data - Mathieu Gioani
Comprendre de nouvelles approches pour les mettre en œuvre
Comment sur des projets data, par extension sur des projets digitaux, les approches Lean UX sont mises en œuvre et
avec quels apports ? Comment les appliquer dans vos projets ?
Conférence éclairée de nombreux retours d'expériences.

13h15

Buffet

14h30

Lean Startup : nouvelle mode ou avenir de l'agilité ? - Karine Sabatier
Lean Startup, la méthode popularisée par Eric Ries et Steve Blank, a enfin permis de trouver un langage commun pour
parler d’innovation. [...] Lean Startup sera-t-elle la méthode qui permettra de décupler l’importance et l’impact de
l’agilité dans l’entreprise ?

15h40

Quand l'intelligence collective se met au service de l'agilité - Aurélien Morvant / Simon Jaillais
Dans cette session, au travers de retours d’expérience, nous vous partagerons comment l’utilisation de nouvelles
pratiques collaboratives permet à tous les niveaux d’une organisation de mieux travailler ensemble en s’appuyant
entre autre sur l’intelligence collective et ainsi de diffuser une culture agile.

16h25
16h55

Pause Café

REX DevOps Et pourquoi pas nous ? - Sylvain Brochand
Ce retour d'expérience est destiné à montrer que ce n'est pas pour autant que l'on doit se décourager et que le
challenge n'en est que plus exaltant. Après la mise en oeuvre de l'agilité dans les équipes d'ingénierie logicielle, un
retour d'expérience d'une transformation DevOps en cours dans l'activité digitale du groupe Jouve.

Salle – Eucalyptus
9h00

Mots des organisateurs

9h15

Rendez-vous pour la keynote dans l'Amphi - Sequoya

10h25

Le pourquoi du pourquoi de l'agilité - Cédric Bodin
Pourquoi l'agilité serait une solution ? Réponse-type : pour contrer des projets qui échouent, des individus
désengagés, des organisations dysfonctionnelles, etc. Mais ne serait-il pas intéressant d’essayer de diagnostiquer
pourquoi ces symptômes émergent, c'est-à-dire "Le pourquoi du pourquoi de l'agilité" ?

11h10
11h35

12h30

Pause Café

Kanban Values - Olivier My

On parle souvent des valeurs agiles, parfois des valeurs de Scrum, mais qu’en est-il des valeurs de Kanban ?
Au lieu de rester au niveau conceptuel, je vous propose de les explorer ensemble afin de mieux les comprendre et
ainsi pouvoir mieux les contextualiser.
L’objectif étant que vous ressortiez de l’atelier avec une prise de recul sur votre utilisation actuelle et une stratégie
différente d’implémentation de Kanban au-delà du tableau de tâches avec des limites !

13h15

Buffet

14h30

Rendez-vous pour la keynote dans l'Amphi - Sequoya

15h40

Passez du leader cheap au leadership - Kervin Kueny
Leadership par ci, leadership par là, vous en entendez parler partout. Avec l'évolution de notre société, nous sommes
passés du Chef, au Responsable, puis au manager, et à présent nous recherchons des leaders dans nos équipes.
Mais en fait, c'est quoi le leadership ? Quelle est votre définition du leadership ? et surtout qu'en attendez vous ?
Venez expérimenter et partager quelques outils !

16h25
16h55

Pause Café

Agile is dead, long live to agile - Julien Fallet
Oui, l'agilité peut mourir, et alors ? Et alors, il y aura un après
Je vous invite hors cadre IT lié au quotidien (Construction, Entretien, Aménagement) à observer comment l'agilité se
met en œuvre quelles sont les limites, ce qui n'a pas vraiment fonctionné et ce qui a dépassé les attentes.

Salle – Erable
9h00

Mots des organisateurs

9h15

Rendez-vous pour la keynote dans l'Amphi - Sequoya

10h25

Comment va votre agilité ? - François-Xavier Maquaire
En me posant cette question, je suis tombé sur mon ADN agile&lean ...
Si comme moi vous appréciez de confronter vos certitudes à d'autres points de vue, d'élargir l'horizon de
compréhension que vous avez de l'agilité, si vous cherchez de nouveaux sujets à explorer, il est possible que cette
session puisse répondre à certaines de vos attentes.

11h10
11h35

Pause Café

SAFe from the inside - Couthaïer FARFRA
Venez découvrir ma vie de coach sur une transformation SAFe, au delà des fantasmes et croyances.
De nombreux articles ont été écrits sur les framework à l'échelle et sur SAFe en particulier, bien souvent très mitigés,
voir négatifs [...] Cette session a pour objectif de partager avec vous ma modeste expérience dans la mise en place
et l’utilisation de SAFe, auprès d’un grand groupe, sur une période d’environ une année.

12h30

Atelier Management 3.0 - Jurgen Appelo

Après la théorie, la pratique !

13h15

Buffet

14h30

Rendez-vous pour la keynote dans l'Amphi - Sequoya

15h40

Dis, utilisateurs, tu joues à tester avec moi - David Desfougeres
Retour d’expérience sur l'organisation de phases de tests utilisateur en "mode Agile" : Réunir dans une même salle
utilisateurs, scrum-team et autres parties prenantes projet pour les faire tester en continu sur une période de 2 à 5
jours ; En mettant en place un maximum pratiques connues de l'agilité. Explication de la mécanique, des résultats en
terme de découverte de l'agilité pour certains et d'expériences humaines pour tous.

16h25
16h55

Pause Café

Lao-Tseu, Software Craftsman - Gautier Mechling
S'il avait vécu à notre époque, Lao-Tseu serait un pur développeur, un vrai de vrai. Le genre de mec smart, qui
connaît les bons principes de la programmation et réfléchit avant d'agir. Tiens d'ailleurs, tu savais que dans son
bouquin : "le livre de la Voie et sa vertu", il parlait du partage des connaissances, des architectures, du testing, des
cérémoniaux SCRUM, de backlog, de SOLID, de la programmation réactive fonctionnelle etc.

Salle – Gingko
9h00

Mots des organisateurs

9h15

Rendez-vous pour la keynote dans l'Amphi - Sequoya

10h25

Scrum cook & Go - Antony Guilloteau
Le credo "Tout le monde peut cuisiner" d'Auguste Gusteau (célèbre cuisinier de Ratatouille) ne signifie pas que la
gastronomie est à la portée de tout le monde, mais qu'un grand chef peut se cacher n'importe où.
Il n'existe pas de recette unique pour réussir votre transition vers SCRUM mais durant cette session je vais essayer
de vous donner les trucs et astuces qui vont vous permettre de sublimer votre équipe.

11h10
11h35

12h30

Pause Café

Playing Lean - Laurent Morisseau / Simon Jaillais
Venez vivre en 2 heures un workshop, vous permettant de toucher du doigt toutes les dynamiques qui se jouent dans
une démarche Lean Startup.
Vous gérerez une équipe qui veut créer un produit adapté pour des clients et vous devrez pour cela lever toutes les
hypothèes de l'équation Problème (Pourquoi), Clients(Pour qui?) et Solution (Quoi?).
Vous aurez les mêmes contraintes qu'une organisation standard (Acteurs clés, Compétences, Capacité à vendre, ...)
et aurez à mettre en place votre propre stratégie pour vendre le bon produit au client final dans un contexte
concurrentiel.
A l'issu du workshop, nous débrieferons l'expérience vécue et apporterons quelques éléments théoriques et retour
d'expérience.

13h15

Buffet

14h30

Rendez-vous pour la keynote dans l'Amphi - Sequoya

15h40

16h25
16h55

Event storming - Maxime Sanglan-Charlier
Un atelier pour découvrir cette technique collaborative qui vise à modéliser votre métier tout en réunissant ceux qui
savent ce qu'il faut réaliser et ceux qui savent comment le faire.
Comment modéliser un processus métier, même complexe, ou encore l’entièreté du panorama applicatif d’une
entreprise sans tomber dans le piège d’une analyse sans fin, épuisante et ô combien ennuyante ?
Comment maîtriser la complexité d’un projet avec agilité en démarrant de la manière la plus appropriée, et ainsi
obtenir une très bonne vue d’ensemble dès le départ ?
L'Event-Storming, inventé par Alberto Brandolini en 2012, est une technique d'analyse très accessible qui vise à
acquérir une compréhension détaillée de votre domaine métier. Les outils utilisés lors de ces ateliers, sont des postits, des marqueurs pour tout le monde et de l’espace, beaucoup d’espace ! [...]
A la fin de cet atelier, vous aurez les éléments nécessaires en main pour le rejouer au sein même de votre société !

Salle – Baobab
9h00

Mots des organisateurs

9h15

Rendez-vous pour la keynote dans l'Amphi - Sequoya

10h25

Agile, DevOps, Lean, Design Thinking... et si tout n’était qu’une question d’empathie ?
Sylvain Révéreault / Serge Hardy
Quelle que soit sa «discipline» de prédilection, on se retrouve souvent à travailler sur des problèmes générés par la
complexité des relations humaines ; il devient alors nécessaire de «se mettre à la place de l’autre»... ou dit autrement
d’être empathique. Lors de cette conférence nous explorerons la théorie autour de la notion d’empathie, et verrons
comment elle intervient dans les différentes phases de la création et de la vie d'un produit.

11h10
11h35

Pause Café

Line Dance - Alexandre Boutin
Cette session ludique et musicale vous permettra de réaliser comment un groupe se comporte vis-à- vis des
changements qui lui sont proposés. Et soyez rassurés, il n’est pas nécessaire d’être un bon danseur pour pratiquer la
danse en ligne.

12h30

Assurons-nous que tout le monde puisse être agile - Yohan Painchaud
L'agilité peut s'appliquer partout, au quotidien, [...] dans chaque lieu de travail. D'ailleurs, ces espaces de travail,
sont-ils toujours bien adaptés à l'agilité? Répondent-ils correctement aux exigences de l'agilité? Au travers
d'expérimentations, ou vos muscles seront potentiellement mis à l'épreuve, vous verrez qu'un espace de travail peut
véritablement freiner une équipe, ou au contraire la booster vers encore plus d'agilité, de performance et de plaisir.

13h15

Buffet

14h30

Rendez-vous pour la keynote dans l'Amphi - Sequoya

15h40

16h25
16h55

Partagez votre vision de l'agilité grâce à la méthode LEGO SERIOUS PLAY - Damien Roquel
Facilitateur certifié à la méthode LEGO SERIOUS PLAY, je vous propose de la tester afin de découvrir à quel point
c'est un outil puissant.
En effet, au cours de cette session vous serez amenés à échanger sur votre vision de l'agilité avec les autres
participants, grâce aux briques Lego :-). Facilitant énormément les échanges par une implication de 100% des
participants, vous découvrirez pourquoi et comment cette méthode permet de : construire collectivement des
réponses à une problématique qui respectent le point de vue de chacun, prioriser rapidement des idées, faire des
choix, penser différemment, faire émerger des solutions innovantes.
Découvrez comment la méthodologie LEGO SERIOUS PLAY permet rapidement de partager une vision, des idées, etc,
en court-circuitant notre schéma habituel de pensée

Le programme
Samedi 15 octobre

Amphi – Séquoia

9h15
9h30

Mots des organisateurs

"Prenez l'escalier, l'ascenseur est en panne" - Isabel Monville
Il n'y a pas d'ascenseur qui mène au succès... heureusement il existe un escalier.
Explorons ensemble de manière ludique comment déconstruire et reconstruire nos raisonnements et nos comportements.

10h30
11h00

Pause Café

Le Software Craftsmanship, un nouvel Eldorado ? - Maxime Sanglan-Charlier
Le Software Crafts(wo)manship n'est pas réservé à une élite, tout le monde peut être un/une Craft Person ! [...]
Mais que se cache t-il exactement derrière ce terme ? Dans cette présentation, j’entreprends de revenir aux bases du
Software Craftsmanship, de définir les grands fondements de ce mouvement et de voir qui sont les crafts(wo)men
aujourd’hui ?

11h55

Antipatterns d'agilité - Philippe Paulus / Mickael Monroy
Un petit catalogue de ce qui ne fonctionne pas et que l’on voit très (trop) souvent. Votre équipe a du mal à s'auto
organiser? Il y surement de bonnes raisons ! La risotto team, qu'est-ce que c'est ? Le contrat de dé
responsabilisation, parlons-en ! Quelques retours d'expérience sur différents sujets vécus mes débuts dans l'agilité.
On ne sait jamais... ça pourrait vous servir

12h40

Buffet

13h55

La gentillesse n'est pas une option du leadership - Sylvie Le Bail
Et si, contrairement à ce que l’on peut croire facilement, l’alliance gentillesse - leadership était la clé de la
construction des équipes performantes ? Après avoir identifié ensemble ce que peut être la gentillesse comme ce
qu’elle n’est pas, nous pourrions avoir la surprise de nous retrouver à un point où le leadership fait écho à la
gentillesse et vice versa. [...] Osons la gentillesse en entreprise !

14h50

La Communication Non Violente au service de l'Agilité - Philippe Gabriel
La qualité de nos relations est la clé d'une belle vie, alors passez à la CNV ! La communication entre les différents
acteurs d'un projet Agile est essentielle. Ce que la CNV peut vous apporter pour améliorer la communication au sein
de vos équipes Agiles. [...] La CNV est un outil formidable qui aide à attendre cet objectif.

15h35
16h00

Pause Café

L'agilité est entrée dans ma maison - François-Xavier Maquaire
Vous êtes curieux de voir le rapport entre l'agilité et la vie de famille ?
Vous avez vous aussi parfois envie de transposer certains aspects positifs de votre travail chez vous, mais quelque
chose vous retient ?
Venez découvrir, pourquoi, pour quoi et comment l'agilité est entrée dans ma maison.

Salle – Eucalyptus

9h15

Mots des organisateurs

9h30

Rendez-vous pour la keynote dans l'Amphi - Sequoya

10h30
11h00

Pause Café

Lego Collaboration Game Mindstorms - Damien Roquel / Aurélien Morvant
Collaborer ce n'est pas juste être dans la même pièce !

11h55

Vous êtes responsable chacun d'un petit module lego mindstorms
Vous devez réussir un challenge
Saurez vous construire votre module ?
Saurez vous déclencher le suivant ?
Saurez vous réussite le challenge global ?

12h40

Buffet

13h55

14h50

15h35
16h00

Initiation à l'improvisation théâtrale - Jérémie Josselin

L’improvisation trouve naturellement sa place au sein d’Agile Tour du fait de son utilisation de plus en plus
remarquée dans les organisations. Vous y découvrirez des techniques et approches utilisées en entreprise pour aider
notamment le management et la cohésion de groupe.
Au-delà d’une discipline, l’improvisation est une vraie philosophie de vie. Les préceptes sont simples : proposer,
écouter et accepter pour créer ensemble.
Cette expérience vous permettra au travers de quelques jeux et pratiques de toucher du doigt les ressorts de
l’improvisation théâtrale.

Pause Café

Lego CopyCat (Petits et grands venez jouer aux Legos !) - Simon Jaillais
Le principe : certains décriront des structures Legos qu'ils verront, sans pouvoir voir ce qui se construit! Les autres
reproduiront les structures Legos, avec les informations partagées par ceux qui voient les structures.
Réussirez-vous à communiquer efficacement pour livrer de belles structures?
Au programme, des Legos, de l'énergie et un bon moment en perspective !

Salle – Erable

9h15

Mots des organisateurs

9h30

Rendez-vous pour la keynote dans l'Amphi - Sequoya

10h30
11h00

Pause Café

DevOps Game - Sylvain Révérault / Serge Hardy
Expérimenter les principes DevOps avec des constructions en Kapla

11h55

Cet atelier a pour but de sensibiliser les participants aux principes DevOps: Culture, Automatisation, Mesure,
Partage.
Vous souhaitez renforcer la collaboration entre des équipes aux objectifs en apparence opposés?
Venez mettre en production vos constructions avec nous en vous amusant!

12h40

Buffet

13h55

Trouver sa voie - Timothée Chevrier
Partage et réflexion autour de la notion de notre talent, de notre great Gift, de notre élément...
Bref, ce pour quoi je suis fait
Le but de cette conférence est de partager sur les bienfaits de se lancer
dans la recherche de ce pour quoi chacun est fait.

14h50

L'agilité au service du formateur - Maxime Odye
Comprendre l'importance de la communication lors de l'apprentissage
Venez découvrir comment j'ai utilisé les ateliers agiles pour mieux faire passer mon discours lors de formations
techniques.

15h35
16h00

Pause Café

Vers l'infini et au-delà - Aurélien Morvant / Matthieu Barbereau
Atelier très dynamique sur la communication et l'échange entre les groupes
Ecoute active ... intelligence de groupe ... et un challenge visuel
En bonus, le débrief de l'atelier sera scribé en live!!!!
Pour que l'atelier soit un succès nous avons besoin de 31 personnes !!

Salle – Gingko

9h15

Mots des organisateurs

9h30

Rendez-vous pour la keynote dans l'Amphi - Sequoya

10h30
11h00

11h55

Pause Café

Eco-anthropologie pratique, collective et sexy - Amans Gaussel

Mais au fond qui sommes-nous vraiment ensemble nous les gens des équipes agiles !?
Une expérience de vie sympa et de nouvelles graines de conscience collective qui germeront tôt ou tard ou pas.
Quelques concepts en mode incarnés peut-être. Quelques jeux-outils utiles (ou des révisions / variations) partagés
dans un style humble et intuitif.
Venez découvrir comment fonctionnent, concrètement, les relations humaines dans un écosystème sous pression...

12h40

Buffet

13h55

Kanbanzine - Denis Roudet

Plusieurs équipes s’affronteront, celle qui gagnera le plus de lecteurs remportera le prix du meilleur magazine de
l’année. Saurez-vous tirer partie à 120% de Kanban et battre vos adversaires ?
14h50

15h35
16h00

Quel que soit votre métier, informatique ou non, venez expérimenter les bases de la méthode Kanban faite pour
modéliser facilement tout process. Découvrez en quoi la limitation de la quantité de travail en cours (WIP) accélère
la production. Réfléchissez sur la quantité de stock nécessaire, ainsi que sur les goulots d’étranglement. Enfin tirez le
meilleur parti de la méthode Kanban afin d'optimiser vos temps de traversé et obtenir la meilleure audience possible.

Pause Café

Donne du sens à ton backlog ! - Aurélie Robert / Gilles Brieux
Stan 25 ans, développeur Android - « Eh Alfred, j’ai fini la tâche sur la gestion des logs ! »
Alfred product owner - « Super, je vais enfin pouvoir être averti lors du prochain plantage de l’appli ! »
Stan - « Ah bon, c’était pour toi ?»
Si ce genre de dialogue vous dit quelque chose, venez à l’atelier sur comment partager la vision produit.

Plus d’infos …

Toutes les infos sur
http://agiletour.agilerennes.org/actualites/
Et en suivant @atrennes

