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Nouveautés au centre de l’édition 2016
Série de conférences mondiales dédiées aux méthodes Agiles*, l’Agile Tour compte en 2016,
88 dates dont 17 en France. L’étape Sophipolitaine se tiendra au Campus SophiaTech le 6
décembre, organisée par un collectif d’entreprises, d’agilistes et l’association Telecom
Valley. Cette 6ème édition offre toujours plus d’interventions de qualité mais aussi des
nouveautés.
L’Agile Tour Sophia 2016 innove !
Depuis 6 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, renouvelée intégralement en journée
complète en 2015, l’édition 2016 se déroulera elle aussi sur une journée entière de 9h00 à 21h avec 33
conférences et ateliers, avec des temps forts diversifiés dont certains sont inédits sur les étapes de l’Agile
Tour comme la retransmission en direct des conférences et ateliers par Dailymotion !
THEMATIQUES de l’édition 2016
Une des nouveautés de cette version 2016 : Un parcours pour la promotion de l’agilité au sein des collectivités
territoriales et de l’administration. La journée s’ouvrira sur un point d’étape sur l’agilité au service de l’action
publique.
Cette année encore, l’Agile Tour Sophia Antipolis propose un programme de très bonne qualité et diversifié avec
des interventions allant des sujets pour développeurs, des sujets de fond sur l’agilité pour tous, des sujets autour
d’un nouveau management des équipes, des sujets de réflexions et retours d’expériences ainsi que des ateliers
d’expérimentation et ce pour tous les niveaux : débutant, intermédiaire et avancé !
Les professionnels azuréens ont rendez-vous le Mardi 6 décembre de 9h00 à 21h au Campus SophiaTech et en
direct sur Dailymotion. En 2015, plus de 410 personnes ont suivi les 26 sessions de conférences et ateliers
animés par 32 orateurs et animateurs. Programme complet et inscription (places limitées pour certains ateliers) :
http://at2016.agiletour.org/sophia-antipolis.html
*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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À propos de Telecom Valley
Forte de 150 adhérents, représentant 18 000 salariés et 40 000 étudiants en Région PACA, Telecom Valley anime
depuis 25 ans l’écosystème du numérique Azuréen. L’association est structurée en commissions thématiques et
projets, pilotés par des bénévoles qui fédèrent les communautés m-Tourisme, Open source, Emploi et Formation,
Entrepreneuriat étudiant (Challenge Jeunes Pousses), Innovation, Agilité-Qualité, Cloud et sécurité de
l’information, Prototypage rapide, vulgarisation scientifique et technique (FabLab).

