Communiqué de Presse
Mercredi 22 novembre 2017, Sophia Antipolis

L’Agile Tour Sophia 2017 le 5 décembre :
un programme personnalisé par spécialités
93 dates dans le monde, 17 en France dont une dédiée à Sophia Antipolis ; l’Agile Tour
s’installe de nouveau au Campus SophiaTech le 5 décembre. Depuis 7 ans, cet événement de
promotion des méthodes agiles offre un espace de formation et d’échanges pour les
entreprises azuréennes. 23 conférences et ateliers répartis en 6 fils rouges thématiques dont
une « coaching clinic » composent le programme cette année.
Couvrir les différentes thématiques plébiscitées par le public, proposer un véritable espace de conseils pour les
personnes en recherche de solutions face à des problématiques agiles, allouer des moments d’échanges tout en
conservant la qualité qui caractérise l’événement : c’est l’objectif que s’est fixé l’équipe d’organisation cette année.
Celle-ci s’est appuyée sur les retours de participants lors d’un atelier collaboratif pour sonder leurs attentes, et sur un
appel à orateurs mondial, pour construire un programme riche et personnalisé.

Des conférences et ateliers par spécialités
Au total, 23 conférences et jeux agiles classés dans 5 fils rouges thématiques adressant des publics différents
par spécialité, sont planifiés sur une journée :


« Management 3.0 et entreprise libérée » pour les managers et chefs d’entreprises



« Agile et retours d'expérience » orienté tout public



« Facilitation » pour les animateurs et coachs



« Scrum Master et Product Owner » pour les chefs de projets numériques et spécialistes de l’agilité



« Dev et Craftmanship » pour les développeurs et les concepteurs de logiciels

Une Coaching clinic pour les « maux agiles »
Le 6ème fil thématique de la journée propose des sessions de rencontres personnalisées, de 15 à 30 minutes,
entre des personnes en situation de blocage ou face une problématique agile, et des coachs professionnels
bénévoles. Fidèle aux valeurs de l’agilité, la coaching clinic repose sur le principe de l’apprentissage, de
l’accompagnement et du partage. Le public peut réserver un rendez-vous avec les coachs dès la phase d’inscription.

A propos de l’Agile Tour Sophia Antipolis
L'Agile Tour est une série de conférences mondiales dédiées aux méthodes agiles. L'étape
sophipolitaine, organisée par un collectif d’entreprises, d’agilistes et l’association Telecom Valley, célèbre sa 7ème
édition. L’événement rassemble chaque année 250 participants.
Les employés et chefs d’entreprises azuréennes ont rendez-vous Mardi 5 décembre à partir de 8h30 à 20h30 à
l’Université de Nice Sophia (Campus SophiaTech) à Sophia Antipolis.
Plus d’information : http://at2017.agiletour.org/sophia-antipolis.html
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