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L’humain et des nouveautés au centre de l’édition 2015
Série de conférences mondiales dédiées aux méthodes Agiles*, l’Agile Tour compte en
2015, 85 dates dont 16 en France. L’étape sophipolitaine se tiendra au Campus
SophiaTech le 1er décembre, organisée par un collectif d’entreprises, d’agilistes et
l’association Telecom Valley. Cette 5ème édition offre de nombreuses nouveautés et met
l’humain au centre des interventions
L’Agile Tour Sophia 2015 se renouvelle intégralement
Depuis 5 ans, une équipe d’agilistes, d’entreprises et Telecom Valley organisent l’étape sophipolitaine de l’Agile
Tour, vaste mouvement international de promotion de l’Agilité. D’une “simple” soirée de conférences et ateliers à
sa création en 2011, passée par le format d’une demi-journée en 2014, le cru 2015 se déroulera sur une journée
entière de 8h30 à 21h, avec des temps forts diversifiés dont certains sont indédits sur la technopôle : des
séances de facilitation graphique avec Jean-Pierre Bonnafous (créateur du mouvement Gribouille Académie),
une coaching clinic où les participants parlent d'un problème à un coach et repartent avec une nouvelle vision, un
forum ouvert, où des volontaires feront le programme avec les sujets de leur choix, et pas moins d’une vingtaine
serious games, conférences et ateliers, dont une keynote d’ouverture.
L’humain au centre de l’édition 2015
La formule de cette année s’articule autour de l’Agilité et de l’humain. La journée s’ouvrira sur une conférence
innovante de Christian DenHartig, professeur de littérature et conférencier, traitant de la pédagogie agile : l’apport
de l’état d’esprit Agile auprès des enfants, associé à d’autres paradigmes, qui fait naître de nombreuses
innovations pour repenser la manière d’enseigner. D’autres interventions centrées sur l’humain auront lieu par
exemple : le Management 3.0 sur le rôle du manager dans une entreprise agile, la relation projets-agilité-écoles
d’ingénieurs pour comprendre comment nos futurs ingénieurs sont formés à l’Agilité ou des ateliers sur les
facteurs de motivation et sur la pratique du théâtre pour aider les managers à mieux gérer les équipes
agiles.
Les professionnels azuréens ont rendez-vous le Mardi 1er décembre de 8h30 à 21h au Campus SophiaTech.. En
2014, plus de 230 personnes ont suivi les conférences et ateliers. Programme complet et inscription (places
limitées pour certains ateliers) : http://lanyrd.com/2015/agiletoursophia/
*L’Agilité est la capacité à favoriser le changement et à y répondre, en vue de s’adapter au mieux à un environnement turbulent, par le biais de
méthodes qualifiées d’« Agiles ». Elle regroupe un ensemble de pratiques itératives, incrémentales et adaptatives permettant une grande
réactivité et offrant une alternative aux méthodes de gestion traditionnelles. A l’origine pratiquée dans la gestion de projets informatiques, son
succès est tel qu’elle est devenue un standard chez les entreprises du numérique.
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