Demandez le programme
keynotes
conférences
ateliers
plan
Partagez vos « Haha ! »
sur twitter #atrennes
version du 11 oct – customer centric-

Bienvenue à l’agile tour Rennes
Information pratiques

Vendredi

Accueil à partir de 8H3O dans le barnum (nous attendons
350 personnes, pensez à arriver tôt pour éviter la cohue)
2 files d’accueil seront prévues
Mot d’accueil en Amphi-Séquoya à 9h00
Première keynote à 9h15
Le café et les viennoiseries seront servies juste après

Le Plan
Je suis mobile-first & flat-design alors de grâce,
ne m’imprimez pas !

Keynote
9h00

Gery Derbier

9h15
10h15

10h35
11h25

11h35
12h30

12h30

Changer le monde une conversation à la fois
Géry Derbier a un parcours professionnel fait dans
l’industrie, l’édition de logiciel et le service où il a
exercé les fonctions de développeur, chef de projet,
manager, directeur technique, coach.
Précurseur du mouvement agile en France, Géry
considère le développement de logiciel, de produit ou
d’organisation comme un jeu coopératif d’invention et
de communication économiquement contraint.
Praticien du Coaching Solution Focus, auteur d’un des
rares ouvrages en français sur le sujet, il coache
aujourd’hui les individus, les équipes et les
organisations au sein du cabinet Rupture21.

Séquoya
9h00
9h15
10h15

10h35
11h25

11h35
12h30

12h30

La communication, élément essentiel de l’agilité
Philippe Paulus
La méthode la plus simple et la plus eff icace pour
transmettre de l’information à l'équipe de
développement et à l’intérieur de celle -ci est le dialogue
en face à face. Et si cela ne suff isait pas ...
La communication est au cœur de toutes nos démarches agiles et
pourtant nous n'en parlons jamais.
Que ce soit au niveau de l'individu, de l'équipe ou d'une organisation,
un des fondements de l'agilité réside dans le fait de favoriser les
individus et leurs interactions. Pour inter agir avec succès, les
individus ont besoin de communiquer correctement.
Je vous propose de comprendre les enjeux de la communication dans
un contexte agile et d'améliorer votre façon de communiquer afin
d'être encore plus efficace.

Le Design Thinking et l'UX pour les PO
Matthieu Gioani
Le Design Thinking est souvent présenté comme une
approche d’innovation en amont du cycle projet et l’UX
comme un ensemble de méthodes qui aident à faire de
meilleurs produits. Ce n’est pas faux…
Qui de mieux que le PO pour incarner ses enjeux sur la création d’un
produit ? Comment tirer parti du Design Thinking pour faire un
meilleur produit, de quels outils UX peut-il se servir et comment être
un ambassadeur d’une culture de Design ?

Eucalyptus
9h00
9h15
10h15

Voyage au cœur des entreprises libérées

10h35
11h25

11h35
12h30

12h30

Alexandre Gérard
Poursuivez la keynote avec un atelier sur :
-

Les clés de lecture d'une entreprise libérée
Echange / débat avec les participants
Les risques / les avantages
Le développement du mouvement des Entreprises
Libérée

Erable
9h00
9h15
10h15

De VRUM à SAFe
Alain Serre et Claude Legoff
Retour d'expérience du déploiement de SAFe dans une
organisation travaillant partiellement en Scrum
auparavant.

Une connaissance très synthétique de SAFe, les
implications de la mise en place de SAFe
(organisation, couts,...), les facteurs clefs de réussite

10h35
11h25

11h35
12h30

12h30

Pourquoi l'échec doit devenir partie intégrante de
votre réussite ?
Nicolas LECONTE
Saviez-vous qu’il faut 2000 essais avant qu’un enfant soit
capable de marcher sur ses deux pieds ?
Pourtant à l’âge adulte et en particulier dans le monde
professionnel, l’échec est trop souvent stigmatisé et tabou.
Comment inverser cette perception en voyant ses échecs comme le
premier pas d’une future réussite ?
Nous verrons ensemble que cette démythification de l’échec doit
répondre à 4 prérequis : l'acceptation du risque, le management
positif, l'expérimentation et pour finir la capitalisation intelligente.

GINgko
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9h15
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10h35
11h25

11h35
12h30

12h30

Construisons le réseau de Chloé,
notre product owner
Régis SCHNEIDER - Estelle VANTILLARD
Valorisons le rôle du Product Owner en appréhendant la
dimension de son réseau social
Un Product Owner efficace est incontournable à la
réussite d'un produit. Cela passe par la compréhension
de tous les interlocuteurs que celui-ci est amené à
solliciter au cours du projet pour assurer consistance
et cohérence à son produit.
Vous chausserez les souliers de Chloé le temps d'un
atelier pour construire son réseau social et
commencer à l'entretenir.
Tout est question d'équilibre !
Les [wannabe] PO que nous rencontrons n'appréhendent pas la
plupart du temps la portée de leurs responsabilités autour du produit
et du projet.
Via le prisme des interlocuteurs avec qui il doit interagir, les
participants auront l'occasion de partager leurs compréhensions
autour de ce rôle central qu'est le Product Owner.
Enfin, les participants mettront en oeuvre un outil/serious game qui
pourra les aider dans l'accompagnement de Product Owners.

baobab
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9h15
10h15

10h35
11h25

11h35
12h30

12h30

Au secours mon chef m'a demandé
de passer au DevOps
Anthony Guilloteau
"Continuous Delivery" et "DevOps" font partis des buzz word
du moment dans l'IT.
Si vous n'êtes pas encore entrés dans ces démarches, ce n'est
qu'une question de temps ! Préparez-vous à voir bientôt
débarquer votre chef sur le bench avec le bouquin "Découvrir
DevOps" sous le bras.

Mais pour les développeurs, ça change quoi le DevOps ?
A travers cette conférence, je vais vous faire part des mes
différents retours d'expérience sur ces changements autour
des pratiques, organisations et outillages.

"Mon équipe se focalise sur le métier …
grâce à du code"
Guillaume Collic et Haja Rambelontsalama
Cette conférence s'adresse à tous les professionnels du
numérique, avec ou sans background technique. De plus en
plus de parties de la création de produit numérique gagnent
à utiliser du code. Pour le build évidemment, mais aussi
d'autres aspects moins attendus, par exemple dans les
spécifications fonctionnelles ou dans la documentation .
Nous ferons le tour de plusieurs pratiques, certaines
pourront vous surprendre.

Keynote
13h15
14h15

14h30
15h20

15h30
16h20

16h50
17h50

18h00

Alexandre Gérard

Libérer l’entreprise de son patron…
pour plus de performance
Alexandre GERARD débute en prenant la direction de
CHRONO Flex à sa création fin 95. Cette entreprise,
spécialisée dans le Flexible Hydraulique sur Site, impose en
France en quelques années, un nouveau modèle dans le
métier de l’intervention sur site et affirme sa position de
leader du marché.
En parallèle, il développe avec ses associés de nouvelles
activités dans le digital, l’électricité, les achats puis la
communication. Alexandre GERARD préside le Groupe InovOn regroupant 7 métiers. Depuis 2010, il engage ses équipes
dans une démarche de « libération », inspirée par JF
ZOBRIST, l’ancien patron emblématique de la fonderie FAVI
et, Isaac GETZ, le co-auteur de « Liberté et Cie ».
Son objectif : créer un environnement bienveillant et
nourricier qui permettra aux équipiers de s’épanouir et de
s’engager. L’équation « La performance par le bonheur » est
le socle de l’action collective des équipes. Un chemin bien
engagé révèle une transformation incroyable.
Après un tour du monde en famille d’une année, Alexandre
GERARD partage cette expérience de libération dans des
conférences, il est expert APM et Germe. Il accompagne des
dirigeants qui s’engagent dans le mouvement des entreprises
libérées.

14h30
15h20
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Séquoya

Rémunération dans une entreprise agile ou libérée
Olivier ALBIEZ
Dans le modèle classique actuel, la rémunération sert
plusieurs objectifs, que ce soit la reconnaissance, la
motivation ou encore l'attractivité de l'entreprise.
Cependant, le revers de la médaille est qu'il devient le centre de
toutes les attentions et que nous en oublions de nous poser certaines
questions.
Nous vous proposons une réflexion sur ce que nous lions à la
rémunération, ainsi qu'une présentation d'une solution de
rémunération plus juste répondant aux aspirations de l'entreprise et
de l'individu libéré.

L'accompagnement managérial,
clef•de voute de la Transformation Agile
Severin LEGRAS
Comment faire pour avoir des managers qui soient
des ambassadeurs de la transformation agile
Dans cette intervention, j’aborderai les nouveaux modes de
managements qui permettent le renforcement de l’autonomie et du
développement des collaborateurs, partagerai des expériences de mise
en œuvre concrètes dans des équipes et évoquerai comment ancrer de
manière pérenne ces changements de posture, en développant
d'autres moyens que des formations classiques.

Séquoya

15h30
16h20

16h50
17h50

18h00

Le Top 7 des rétrospectives les plus insolites
Morgan Gautier
Pourquoi venir voir ce top 7 ?
Si vous n'avez jamais fait de rétrospective ou que vous faites toujours
la même. Si vous avez envie de comprendre comment et pourquoi on
peut (on doit ?) s'améliorer en continu sans s'ennuyer. Et que vous
voulez découvrir pourquoi la rétrospective ce n'est pas
obligatoirement après un sprint et que les postits ne sont pas
automatiques...
5 ans sur le même projet, c'est plus de 70 rétrospectives... et du temps
pour essayer des nouvelles. Dans le cadre de cette cérémonie Scrum
d'amélioration continue on a parlé de foot, de Star Wars, d'Allociné, de
bateau de pirates ou de 4L.
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15h20
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Eucalyptus
DronoPost : votre livreur est un drone
Alfred ALMENDRA
Venez goûter à la philosophie du Lean Startup
pour lancer votre produit innovant
Le seul moyen de prouver que mon idée innovante peut conduire à un
modèle économique viable c'est de fabriquer et de commercialiser
mon produit ou service... et que les clients l'achètent !
Malheureusement c'est aussi le meilleur moyen de tout perdre en 1
fois. Pourquoi ? Parce que j'aurais dépensé beaucoup de temps et
d'argent sur le potentiel d'une idée, aussi géniale soit-elle.
L'innovation continue consiste à répondre chaque jour à la question
suivante : comment échouer, apprendre et s'améliorer au plus tôt sur
les aspects les plus risqués du modèle économique ?

Petit traité de manipulation a l'usage des Scrum
Masters honnêtes
Sylvain Calmet
De la manipulation ? Oui mais bienveillante…
Vous trouvez sans doute qu'il y a plein de choses en agilité qui vous
paraissent anodines ou même inutiles, des cérémonies scrum ou des
pratiques qui ne servent a rien. Venez voir comment on vous
manipule pour que vous soyez plus efficaces et plus performants.
Puisqu'on vous dit que c'est pour votre bien.
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Eucalyptus
Management 3.0 utopie ou réalité ?
Stéphane Cauchy
Comment, en quatre ans, j'ai revisité mes
pratiques managériales pour devenir un manager
Zen, en confiance et fier de ses équipes
Rentrer de deux semaines de vacances, ne pas être assailli de dossiers
en souffrance, de problèmes à résoudre, de meeting à caler en urgence
…. Ne serait-ce pas le futur désiré de tout manager ? Etre serein à son
retour, retrouver votre équipe avec plaisir, les entendre vous partager
leurs histoires et fiertés. Cette situation, je la vis depuis maintenant
plus d’un an. Et pourtant nous ne chômons pas: l’équipe a triplé de
taille et la transformation agile et digitale que pilotons ne fait que
s'accélérer; Et dire que deux ans avant, mon coeur avait montré ses
limites ... trop de stress, manque de délégation ... C'est en hackant les
pratiques distillées par le management 3.0 que j'ai pu changer cette
situation et opérer ma propre mutation.

Les forces de la nature gouvernent l’entreprise !
Cédric Bodin
Venez réaliser que les forces de la nature modèlent les
formes d’organisation et les comportements humains...…
« Les forces fondamentales qui gouvernent notre monde sont cachées
à nos yeux, mais belles et bien visibles dans les formes de la nature. »
C’est en entendant par hasard cette intrigante affirmation que j’ai
commencé à visionner l’excellent documentaire "Les Forces de la
Nature".
Je réalise alors que ces forces fondamentales gouvernent également
l’entreprise : elles y modèlent les formes d’organisation et les
comportements humains !
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ERABLE
Le temps, c'est de l'argent !
Julien Fallet
Repenser son rapport au temps, et maitriser l'art subtil
du backlog

Le projet vient de commencer et vous êtes en retard ?
Comment est-ce possible ? La mise en garde tombe : "Le temps c'est
de l'argent", il va falloir réagir !
Prenons un instant pour repenser notre rapport au temps, pour nous
assurer que nous le consacrons à faire la bonne chose, au bon
moment, au bon rythme.
Dans l‘écosystème agile, un outil fabuleux y est dédié : Le backlog.
Venez le (re)découvrir sous cet angle de vue.
Et au moment où tout s‘accélère, qu'il est temps de passer à l'échelle,
vous ne vous sentirez plus tel le lapin blanc d'Alice : "En retard,
Toujours en retard"

Mieux travailler ensemble
construire la confiance
Sarah BORREL et Esther Kornexl
Une collaboration efficace nécessite de la confiance,
ingrédient indispensable pour favoriser la coopération au
sein d'une équipe agile !
Brique24 vous propose lors de cet atelier interactif et ludique qui mêle
le fond et la forme, de découvrir les éléments clés pour construire la
confiance au sein d'une équipe et avancer vers une collaboration
authentique.
Venez expérimenter et comprendre ces leviers pour une performance
durable !
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GINgko

Sensibilisation au Software
Craftsmanship Lego® à la rescousse
Thomas Clavier
Cet atelier va vous permettre de découvrir quelques
bonnes pratiques du génie logiciel en s’amusant : TDD,
Clean Code, Refactoring, Dette Technique et Intégration
Continue sont au programme !
Pas la peine de savoir coder ! L’usage de briques Lego®
offre l’opportunité à tous (développeurs ou non) de
manipuler ces concepts.
Chers gens du métier, manager ou curieux, venez découvrir le mode
de fonctionnement d’un développeur. Chers développeurs, venez
pratiquer l’eXtreme LegoBuilding avec le framework LegoUnit !

La perte de sens du mot agile
Hervé TABOUCOU
Quoi faire pour ne pas se trahir en tant que coach agile?
L'adjectif "agile", choisi après un long débat entre les auteurs du
Manifesto, a subi un glissement sémantique important depuis 2001.
Cependant, l'esprit initial est toujours là -- se cachant dans des
pratiques peut être un peu moins à la mode.
De cet historique, on voit émerger des éléments-clefs pour retrouver
ce qui est dans la cible du Manifesto, et ce qui l'est moins.
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Baobab
WSJF : quésaco ?
Thierry CONTER
Comment prioriser les features à la mode SAFe
Quand vous priorisez vos features comment procédezvous :
A - c'est le chef qui parle en dernier parce qu'il faut
bien finir par décider quelque chose,
B - c'est celui qui cri le plus fort qui l'emporte,
C - c'est chacun son tour de décider.
Si vous vous reconnaissez dans un de ses modes alors
le modèle WSJ est susceptible de vous intéresser
(Wheighted Shortest Job First).
Venez le découvrir en jouant !

L'étrange histoire de la Flex C
Johan Bonneau
Retour d'expérience sur une transformation agile d'un
plateau et plus particulièrement sur une équipe ninja.

PLATINIUM

GOLD

SILVER

