Accueil

8h30 - 9h00

«L’agilité expliquée par les abeilles»

9h00 - 10h00

Henry DUCHEMIN
Suivi d’une «présentation éclair des conférences et ateliers du matin
Initiation

10h15 - 11h15

« L’Agilité? Ce n’est pas une histoire
à deux balles! »
Florence Trichet (Idéolys)
& Arnaud LELIEVRE (Idéolys)

Et ailleurs

Atelier

«Prolonger les discussions avec ...»

Découverte Lego Serious Play

Henry DUCHEMIN

Marc Herrero

11h15 - 11h30

pause café
Et ailleurs

11h30 - 12h30

«Taekwondo, qui est et qui restera un art martial moderne du développement de soi »
Samuel DADIé

REX - Agilité projets

« Au tableau! »
Atelier ludique de management visuel

(United Partnership)

Pierrick THIBAULT

Anne, Alexis et Thierry

le miam est prévu
Suivi d’une «présentation éclair» des conférences et ateliers de l’après-midi
Et ailleurs

« Petite organisation agile entre amis»
Un groupe d’amis

Et ailleurs

14h30 - 15h30

Cultiver les passions
Vincent Flu

REX - Agilité équipe

Et ailleurs

« Attention, transformation
d’équipe en cours! »

« Enseigner le Bon Sens »

Sandrine ZUK (SII)

(Université de Caen))

Jean-Luc Lambert

REX - Product owner

Projet Aristote (le retour)

Hugues Cornuaille

Steeve Evers

(MGDIS)

pause café
Retour d’un manager sur la conduite d’un
changement agile en profondeur au sein de
sa direction : surprises, prises de conscience,
échecs et succès !
Eric LAURENT (LNA Santé)

16h45 - 17h30

«Prolonger les discussions avec ...»
Jean-Luc Lambert
(Université de Caen)

pause café
REX - Agilité organisation

15h45 - 16h40

Discussions ouvertes

L’Agilité dans tous ses états

Et ailleurs

Atelier

« Le rôle des PO dans la
transformation récente de MGDIS «

Accompagnateur en Minoterie
et Boulangerie

15h30 - 15h45

Atelier

«Comment allumer un feu et le conserver
dans un environnement humide et venteux»

12h30 - 13h30

13h30 - 14h30

Discussions ouvertes

L’Agilité dans tous ses états
Venez quand vous voulez ! venez découvrir,
butiner, partager autour des questions que vous
avez toujours voulu poser et les autres.

Musique, Maestro!

Atelier

Architecture évolutive des SI
expliquée avec des Lego
Jean-Philippe Gouigoux

Atelier

Développons nos Soft Skills
Carole VINERIER

