27 novembre 2014
École des Mines de Nantes
START WITH WHY
La journée sera découpée (dans l’ordre) en 3 grandes thématiques :
1. « WHY » - Pourquoi l’agilité ?
2. « HOW » - Comment l’agilité est mise en œuvre ?
3. « WHAT » - Quelles actions concrètes puis-je initier demain en rentrant dans mon entreprise ?

ORGANISATION
Association Agile Nantes
contact@agilenantes.org
http://www.agilenantes.org/agile-tour-nantes-2014/
@agilenantes - #atnantes

NOS PARTENAIRES

Codes-couleur des sessions : conférences, retours d’expérience, ateliers, jeux sérieux
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Why
L’intelligence collective au service de l’innovation et de l’industrialisation
Conférence – 45 mn – On y parle un peu I.T.
Toutes les organisations dans leur évolution sont confrontées à des objectifs contradictoires
d'industrialisation et d'innovation. L'histoire des fonctions IT est imprégnée par ces contradictions qui
nuisent dans le temps à la cohésion sociale et à l'adhésion au projet d'entreprise... à moins que...
Clément DUPORT
Entrepreneur dans le domaine du conseil depuis une quinzaine d'années, j'ai eu la chance de travailler
sur une dizaine de projets de transformation liés à l'analyse de la valeur, au lean management et à
l'agilité. Je développe aujourd'hui l'offre de conseil en management du groupe Alyotech en
développant notamment nos prestations autour de l'intelligence collective.
Le pourquoi du pourquoi de l’agilité
Conférence – 45 mn – On y parle un peu I.T.
Quand on demande “ Pourquoi l'agilité? ”, on réplique souvent que le Chaos Report du Standish
Group démontre les problèmes suivants…
Mais ces problèmes eux-mêmes : d'où viennent-ils ? Et bien (en me fondant sur de nombreuses
références) je vous expliquerai “le pourquoi du pourquoi de l'agilité” !
Cédric BODIN (@cedricbodin)
Coach agile + formateur + facilitateur chez Orange Applications for Business à Nantes, j’essaye d’aider
les individus et les organisations à re-devenir agiles, dans une démarche “ humaniste et disciplinée ”
(des valeurs qui me sont chères :)

Le WHY d’un changement profond vécu dans une grande entreprise
Retour d’expérience – 20 mn – On y parle pas du tout I.T.
Nous vous invitons à vivre le temps de 3 sessions de 20’ la transformation agile d’une grande
entreprise, avec les personnes qui la vivent…
- WHY : Qu’est-ce qui a motivé le choix de l'Agilité ?
Emilie HUSLIN
Responsable du service Projets. Manager d’équipe. Banque Populaire Atlantique.
Anne-Claire PERIN
Responsable des Ressources Humaines. Banque Populaire Atlantique.
Grégoire ROBIN (@gregoirerobin)
Coach Agile et co-créateur de la société Agile Garden, il accompagne des équipes pour les aider à
construire leur cadre de travail agile.
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Le bon sens près de chez vous : de l'agilité à l'intelligence collective
Conférence – 20 mn – On y parle un peu I.T.
Transposer les principes de l’agilité à l’ensemble de l’organisation : why not ?
Cécile ESPECEL (@Cecile_Especel)
J’ai découvert les méthodes agiles en 2009 alors que j’étais développeuse.
5 ans plus tard, convaincue par ses vertus, j’ai évolué vers le coaching agile ; je suis persuadée que les
valeurs portées par l’agilité sont transposables à tous les niveaux d’organisation de l’entreprise.
Dans ce sens j’accompagne mes clients dans la mise en œuvre de nouvelles pratiques opérationnelles
et je participe à des transformations culturelles de sociétés.

Un cadre agile, ça donne envie de s’engager !
Atelier – 45 mn – On y parle pas du tout I.T.
Quand on évoque le pourquoi de l’agilité, on parle d’amélioration des produits, d’une meilleure
relation client, d’efficacité collective. Mais au fond, ce que change profondément un cadre de travail
agile, c’est l’engagement des collaborateurs au service de leur entreprise. Pourquoi, comment ?
Dorothée LE SEAC’H (@doLeSeach)
Dorothée, coach agile associée chez Agile Garden, accompagne les équipes et les organisations qui
souhaitent devenir (plus) agiles. Au-delà de l'aide à la mise en place de nouveaux cadres de travail au
sein des équipes, c’est une prise de conscience de l’ensemble des acteurs qu’elle recherche. Avec, en
ligne de mire, une équipe qui fonctionne, des produits qui font la différence, et des personnes
épanouies professionnellement.

Séance de facilitation graphique
Jeu sérieux – 45 mn – On y parle pas du tout I.T.
"Facilitation graphique", "scribing", le sujet n'est pas de savoir bien dessiner mais d'oser prendre le
feutre pour donner à voir. Les bénéfices : des réunions qui avancent, des participants qui prennent
des photos, la disparition des compte-rendus fastidieux. Et aussi un nouveau plaisir au travail.

Pierrick THIBAULT (@keurvet)
Pierrick Thibault est coach agile et co-créateur de la société Agile Garden. Parmi les nombreux outils à
mettre dans sa valise pour l'accompagnement des équipes, la facilitation graphique est vite devenue
incontournable. Dans sa dimension de formateur, il propose de libérer le facilitateur graphique qui
sommeille en chacun de nous.
Romain COUTURIER (@romaincouturier)
Romain Couturier est facilitateur graphique et coach agile. Il a fondé Terre d’Agile en 2012 pour
répondre aux demandes d’accompagnement des équipes et des organisations dans l’évolution de
leurs modes collaboratifs, de leurs procédés de création et d’innovation de produit. Membre de la
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FGCP (Facilitation Graphique Communauté de Praticiens) et du Forum International des Praticiens
Visuels, il exerce la facilitation graphique comme un moyen simple et puissant de développer
l’intelligence collective par la visualisation des idées et la connexion des informations.

Initiation à l’agilité
Conférence - 45 mn – On y parle un peu I.T.
L'agilité vous en avez entendu parler, ou pas.
Vous voulez en savoir plus et glaner des informations pour vous concocter un programme aux petits
oignons lors de cette journée chargée.
Venez (re)découvrir les concepts de l'agilité, les principes de certaines méthodes et quelques mots
clé.
Sébastien FAUVEL (@sebfauvel) pour Agile Nantes
Développeur passionné, attaché aux pratiques de l'eXtreme Programming depuis plus de 10 ans,
j'accompagne les projets dans leur production de logiciel. J'interviens dans les domaines de la qualité
de code, de l'automatisation des tests, de l'industrialisation, ainsi que dans la mise en place de
l'agilité.
Marc LEGARDEUR pour Agile Nantes
Je suis Coach Agile, CSM et CPO. J’aide les organisations dans leur transformation agile, quelque soit la
taille et le secteur d’activité. Mes missions types sont: formation, coaching et mentoring de sociétés
dans le déploiement de l’agilité que ce soit au niveau local ou global. J'ai des compétences confirmées
en direction de projets / programmes. Je suis un membre enthousiaste de la communauté agile, un
membre actif du Scrum User Group et du French Kanban User group.
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How
« Sois autonome! », histoire de paradoxe et de jeux psychologiques
Conférence - 45 mn – On y parle pas du tout I.T.
Qu'est-ce qui se joue lorsqu'un manager veut donner plus d'autonomie à son équipe ?
Nous allons le découvrir dans cette session originale en 3 temps sur l'autonomie et les jeux
psychologiques :
- une introduction théâtrale humoristique
- une analyse pédagogique
- une mise en pratique interactive
Christophe MORIN (@KristofMorin)
Après 20 ans dans différents domaines, du management interculturel au clown, je mets aujourd'hui
mon énergie et mon expérience au service du mieux vivre et du mieux travailler ensemble via trois
activités connexes :
Coaching, formation, clown/théâtre ont pour objectif d’améliorer la compréhension entre les
personnes pour une expérience plus humaine et plus gratifiante des projets en équipe.

Comment impliquer vos clients dans leurs projets ?
Retour d’expérience – 45 mn – On y parle beaucoup I.T.
L’implication du client dans un projet informatique est aussi importante que la qualité de son
prestataire car il apporte connaissance métier et vision de son besoin. Cette implication est au cœur
de la méthode Theodo, nous ayant permis de quadrupler la taille de nos projets et notre CA en deux
ans
Benoît CHARLES LAVAUZELLE
Diplômé de l’école Polytechnique et l’Ecole HEC, Benoît Charles-Lavauzelle a co-fondé Theodo, dont il
assure la direction de la production. Il promeut l’agilité chez Theodo et ses clients et s'assure de la
bonne application de la méthodo Theodo sur les projets. Benoît est certifié Scrum Master et a suivi la
formation de Jeff Sutherland. Il est intervenu comme conférencier au Lean IT Summit 2013.

Le HOW d’un changement profond vécu dans une grande entreprise
Retour d’expérience – 20 mn – On y parle pas du tout I.T.
Nous vous invitons à vivre le temps de 3 sessions de 20’ la transformation agile d’une grande
entreprise, avec les personnes qui la vivent…
- HOW : Comment a été mené ce changement ?
Emilie HUSLIN, Anne-Claire PERIN, Grégoire ROBIN (biographies en section “Why”)
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Petits PechaKucha agiles entre amis
Conférence – 20 mn – On y parle un peu I.T.
Venez assister à trois présentations "Pecha Kucha", animées par trois orateurs différents ! Le Pecha
Kucha est un rapide exposé de 6 minutes 40 exactement où 20 visuels se succèdent au rythme d'un
toutes les 20 secondes. Notre petit grain de sel : nous découvrons les visuels en même temps que
vous ! Chacun de nous ayant préparé la présentation d'un autre.
Tout en nous essayant à l'art de la concision et de l'improvisation, nous parlerons à tour de rôle du
Product Owner, du Scrum Master et de l'équipe de développement. De quoi découvrir de façon
inattendue tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les 3 rôles Scrum sans jamais oser le
demander !
Cécilia BOSSARD (@ceciliaBossard) pour Agile Nantes
Mon but est d'aider les équipes à produire des logiciels utiles aux utilisateurs finaux. Pour cela, je les
accompagne en intégrant les équipes de développement ou en les assistant dans leur transition agile.
Patrice BOISIEAU (@patriceboisieau) pour Agile Nantes
Patrice Boisieau a deux casquettes : l'une de coach agile et l'autre de coach professionnel. Avec la
première, il accompagne les entreprises et leurs équipes dans la mise en oeuvre de l'agilité. Avec la
seconde, il accompagne les individus dans le développement de leur identité professionnelle et de
leurs compétences relationnelles. Croyant profondément dans la valeur de chacun, il attache
beaucoup d’importance au sens donné au travail et à l’authenticité des relations humaines.
Sacha LOPEZ (@sacha2point0)
Co-fondateur du WorkLab et co-auteur du blog www.lifeisaseriousgame.com, Sacha est un hacker des
organisations, un explorateur du changement, un facilitateur et surtout un agilitateur.

DevOps Mindstorms
Atelier – 45 mn – On y parle beaucoup I.T.
Pas encore convaincu de passer aux bonnes pratiques DevOps ? Et tu aimes les Legos ? Viens donc
jouer avec nous dans ce serious game. Et tu vas vraiment comprendre les intérêts de t'intéresser à
toute cette planète DevOps.
Nicolas LEDEZ (@nledez)
Nicolas Ledez est administrateur système chez Cozy Cloud.
De formation industrielle puis informatique, il travaille dans l’IT depuis 13 ans.
Il anime également les Devcamp de Rennes et le groupe DevOps.
Ses développements sont surtout réalisés pour automatiser les tâches rébarbatives.
Il code en principalement Ruby. Vous pouvez également le retrouver sur son blog
http://blog.ledez.net/
Aurélien MORVANT (@AurelienMorvant)
Sylvain RÉVÉREAULT (@srevereault)
7/11

De la culture projet à la culture produit
Conférence – 45 mn – On y parle un peu I.T.
Venez découvrir comment passer d'une culture projet à une culture produit à travers l'histoire de
Banana Corp., les outils qu'ils ont utilisé, les obstacles qu'ils ont rencontré et la valeur qu'ils en ont
tiré.
Grégory ALEXANDRE (@gregalexandre)
Grégory baigne dans l'agilité depuis maintenant 6 ans, entré par la porte technique en tant que
développeur puis tour à tour développeur, Scrum Master et Product Owner.
Aujourd'hui, Grégory accompagne les équipes dans leur transition vers l'agilité et sa prise en main.

Les 4 promesses agiles à Orange France
Retour d’expérience – 45 mn – On y parle un peu I.T.
L'idée est de prendre l'agilité par le bon bout pour dégager une performance significative à Orange
France. Commencer par le COMMENT (i.e. les pratiques SCRUM) est le plus facile mais
contre-productif. Démarrer par le POURQUOI est un levier formidable pour un produit performant et
une équipe engagée.
Pierre MACIEJEWSKI
J'ai 40 ans, de formation génie logicielle, j'ai mené plusieurs projets IT pour des grands groupes
industriels. Maintenant, je suis responsable du centre de compétences agile à Orange France depuis 3
ans. L'expérience acquise dans la transformation agile et dans l'accompagnement des projets Orange
mérite d'être partagée :-)
http://fr.linkedin.com/in/pierremaciejewski/
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What
20 fois sur le métier…
Conférence – 45 mn – On y parle à la folie I.T.
Aujourd’hui tout le monde est Agile. Mais qu’est-ce qu’être Agile au fond? C’est bien sûr privilégier la
communication directe et la collaboration, embrasser le changement, rechercher la simplicité.. C’est
aussi cultiver l’excellence technique, sans laquelle l’Agile devient Fragile.
Christophe THIBAUT (@ToF_)
Christophe Thibaut est Consultant Senior chez OCTO. Fort de plus de 20 ans d'expérience en
développement et direction de projets, il conseille les grands comptes sur la mise en oeuvre de
démarches permettant de livrer plus vite de meilleurs logiciels.

Agilité : quand l’épanouissement des collaborateurs mène à la performance
Conférence – 45 mn – On y parle pas du tout I.T.
De nombreux collaborateurs sont démotivés et en quête de sens. Tout le monde aurait à gagner à ce
que cela change. Mais comment changer ? Des pratiques collaboratives issues de l’agilité et de la
créativité, permettent d’allier plaisir des collaborateurs au travail et excellence des entreprises.
Céline DESMONS
Céline intervient en tant que consultante pour accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de
la créativité, de l’agilité et de l’intelligence collective. En tant que sophrologue, elle réalise également
des accompagnements en gestion du stress et des émotions. Son leitmotiv : remettre l’humain au
cœur de l’entreprise pour mieux travailler ensemble.

Le WHAT d’un changement profond vécu dans une grande entreprise
Retour d’expérience – 20 mn – On y parle pas du tout I.T.
Nous vous invitons à vivre le temps de 3 sessions de 20’ la transformation agile d’une grande
entreprise, avec les personnes qui la vivent…
- WHAT : Quelles actions concrètes pour démarrer ?
Emilie HUSLIN, Anne-Claire PERIN, Grégoire ROBIN (biographies en section “Why”)
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10 ans d'Agile, c'est chouette ! La rétro des points forts.
Retour d’expérience – 20 mn – On y parle beaucoup I.T.
REX de la rétrospective des points forts des équipes Agiles de la DSI de la SAMSE après 10 années
d'Agilité.
Comment nous l'avons organisé ?
Quelles sont les questions que nous nous sommes posées ?
Quels sont les résultats ?
Frédéric DUFAU-JOEL (@fdufaujoel)
Frédéric applique une démarche agile depuis 2005 avec ses équipes, enseigne les pratiques Agile à
l’université Joseph Fourier de Grenoble, et se forme au sein du réseau Germe (groupe d’entraînement
et de réflexion au management en entreprise) dont il est membre et administrateur.

TDD, le meilleur moyen d’écrire du code testable
Conférence – 45 mn – On y parle beaucoup I.T.
Les tests unitaires automatisés sont indispensables à l'agilité. Le TDD est le meilleur moyen d'écrire
ces tests et d'avoir du code testable, mais sa pratique va au-delà, notamment dans l'aide à la
conception du code. Un peu de théorie et beaucoup de démo live pour vous montrer cette pratique.
Xavier NOPRE (@xnopre)
Depuis une vingtaine d'années, Xavier est passionné par le développement et l'agilité.
Artisan-développeur au quotidien, promoteur de l’ingénierie agile (tests unitaires, TDD,
pair-programming, clean code, etc… Il intervient auprès des entreprises pour partager ses
compétences et pour promouvoir son approche agile et technique : formations, conseils,
accompagnements d’équipes.

La régression continue - Une méthode pour rater l'adoption agile en entreprise
Conférence – 45 mn – On y parle un peu I.T.
Vous avez tous essuyé des déboires en essayant d’"agiliser" une entreprise. Mais que ferait une
personne dont le seul but serait de faire échouer l’agilité ? Un "grand méchant" de l'agilité, vous
entraîne, au travers de ce retour d’expérience fictif, à contre-pied de l’adoption agile.
Bastien GALLAY (@bastien_gallay)
Après quelques allers-retours entre développeur et chef de projet, j’ai choisi d’apprendre à mieux
connaître l’Agilité. C’est alors le début d’une grande histoire d’amour, depuis 8 ans. Je la vis
pleinement au travers du coaching agile en entreprise. Je pratique Scrum, TDD et Lean Startup.
Je suis co-organisateur de l’Agile Tour Bordeaux et animateur du cercle Lean Startup Bordeaux.
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Faire la conception en équipe sans architecte, non mais allô quoi ?
Retour d’expérience – 45 mn – On y parle beaucoup I.T.
La conception par l'équipe est considérée comme une pratique agile. Pourtant beaucoup
d'entreprises préfèrent que les choix techniques soient décidés uniquement par un architecte.
Découvrez au travers d'un REX les pièges à éviter et des astuces pour que la conception collective soit
une réussite.
Ly-Jia GOLDSTEIN (@Ly_Jia)
Je suis une artisane-développeuse depuis 2008, et également une fangirl des bonnes pratiques qui se
finissent par DD (TDD, BDD et DDD). Même si j'ai eu la chance d'être une ScrumMaster pendant mon
parcours, je reste plutôt XP dans l'âme et je m'intéresse au mouvement "Software Craftsmanship". Je
co-organise avec Bernard Notarianni le user group "eXtreme Programmers Paris".
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