Communiqué de Presse
Mercredi 9 septembre 2020, Sophia Antipolis

L’Agile Tour Sophia 2020
au format physique, le 18 septembre
L’Agile Tour Sophia, le rendez-vous annuel du monde agile azuréen, aura lieu cette
année pour une 10ème édition, au format physique dans le respect des restrictions
sanitaires en vigueur, en proposant aux participants un large choix de conférences et
d’ateliers interactifs.
L’évènement dédié au développement Agile, à l’innovation et à l’intelligence collective offre,
depuis 10 ans un espace de formation et d’échanges pour les entreprises locales.

Des conférences, ateliers et thèmes variés
Comme chaque année, l’Agile Tour Sophia va réunir les pépites locales et parfois nationales,
avec au total, 23 conférences et jeux agiles classés dans 6 thématiques s’adressant à des
publics différents :
• « Test »
• « Bien Etre au travail »
• « Agile 2.0 »
• « Agile à l’échelle »
• « Craftmanship »
• « Travail collectif »
> Voir le programme complet

Un format physique adapté à la règlementation de lutte contre le Covid-19
Les organisateurs de l’Agile Tour Sophia travaillent depuis plusieurs mois pour proposer
l’événement au format physique afin de remettre de l’Humain, (une des valeurs de l’Agile) et
de la convivialité dans le quotidien de son public.
Les salariés et chefs d’entreprises azuréennes ont donc rendez-vous le Vendredi 18
septembre de 9h à 18h35 à l’Université Côte d’Azur, Campus SophiaTech à Sophia Antipolis.
Le déroulement de la journée a toutefois été adapté pour être conforme à la règlementation
de lutte contre le Covid-19 : le port du masque est obligatoire pour tous, la distanciation
sociale sera mise en place dans les salles, la désinfection des mains, des locaux et des
matériels utilisés pour les ateliers sera effectuée avant et après chaque passage, la
restauration ne pourra pas être effectuée sur place mais les participants seront orientés vers
les commerces les plus proches.

Néanmoins, la lourdeur du protocole sanitaire imposé devrait être atténuée par la qualité du
contenu proposé et la joie de retrouver un peu de contact humain, en cette période de Rentrée
inédite.

> Informations et inscriptions gratuites avant le 16/09 : www.agiletoursophia.fr

A PROPOS DE L’AGILE TOUR SOPHIA ANTIPOLIS
L’Agile Tour est une série de conférences mondiales dédiées aux méthodes agiles. En
2019, c’était 94 dates dont 17 en France. L’étape sophipolitaine, organisée par un
collectif d’entreprises, d’agilistes et l’association Telecom Valley, célèbre sa 10ème
édition.
L’équipe d’organisation :
Frédéric Assante du Capillo - Amadeus
Perrine Biaut - Telecom Valley
Sandra Degioanni - Telecom Valley
Julien Fargeon - Happy Dev
Laurent Fourmy - Softeam Digital
Régis Rallo
Véronique Théault - Acpqualife
Abdel Ben Mimoun - Methodo.fr
Chrystelle Basso
Pierre Fasquelle - Acqualife
Stéphane Videau - PRO BTP Groupe
Vanessa Tith - The Hacking Project
Viviane Morelle - Worklab
Nicolas Joly - Sopra Steria
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