Dans le cadre de l’Agile Tour 2010 (http://agiletour.org), organisé internationalement durant le mois
d’octobre avec l’objectif principal de promouvoir l’apprentissage et l’usage de méthodologies agiles
dans la gestion de projet (manières plus réactives pour gérer, entre autre, les changements et
évolutions intervenant durant le cycle d’un projet), l’Institut Informatique de Gestion de la Hes-so
Valais (http://iig.hevs.ch) et polyright (www.polyright.com) organisent une journée de conférences
sur le thème

Mieux réussir vos projets avec les méthodes agiles ?
Public cible
Cette journée est destinée à un large public (développeurs, chefs de projet, chef d'entreprise,
équipe marketing, ressources humaines, etc.) impliqué plus ou moins fortement dans les
organisations et les projets.
Le programme s’adresse à des PME, des associations, etc. qui s’interrogent sur une meilleure
efficience pour mener à bien leurs projets. Il est construit sous la forme de deux tracks parallèles
avec une vue plutôt ‘Management’ (ne nécessitant pas de compétences informatiques
particulières) et une orientation plus spécifiquement dédiée au monde ‘Informatique’.

Description du programme
Track 1, le matin : 'Communication et situations de crise'
Après une présentation générale des méthodologies agiles pour la gestion de projets, le premier
track vous proposera d’aborder de manière générale quelques éléments d’une communication
agile à partir d’un angle de vue ‘Situations de crise’ : nous partirons d’une présentation des
processus de communication (interne et externe) mis en place dans une cellule de catastrophe,
passerons par un retour d’expérience d’un cadre d’une grande structure et terminerons par une
présentation d’outils pratiques et utiles pour gérer les situations conflictuelles possibles au sein
d’une équipe qui met en œuvre une démarche agile.
Track 2, le matin : 'Techniques et outils informatiques pour la communication'
Une vision ‘Techniques et outils informatiques pour la communication’ sera présentée dans le
second chemin proposé. Une Keynote technique composera l'introduction. Vous serez ensuite
entraînés, via le premier exposé, vers une présentation d’outils informatiques existants favorisant
le suivi et pilotage de projets gérés de manière agiles. La seconde présentation vous présentera
quelques possibilités offertes aujourd’hui par des outils facilitant la communication, la création et le
partage des connaissances et de l’information dans une gestion de projets agile. La matinée se
terminera par un exposé sur une expérience pratique d’une approche ‘Lean’ dans le
développement logiciel par Six Card Solutions AG.

Track 1, l'après-midi : 'Agilité et impact sur l’organisation'
L’après-midi sera constitué principalement par des retours d’expériences, proposant de survoler
quelques techniques et implémentations de l’agilité en entreprise et de ses éventuelles
répercussions au sein d’une organisation. Ainsi le premier track, intitulé ‘Agilité et impact sur
l’organisation’ débutera par la vision d’un manager quant au changement d’une organisation
traditionnelle vers une organisation agile. Une expérience pratique de la mise en place d’une
méthodologie agile au sein de l’entreprise polyright vous sera ensuite partagée.
Track 2, l'après-midi : 'Quelques techniques agiles'
Ce track ‘Quelques techniques agiles’, adressé principalement au monde de l’ingéniérie logicielle,
débutera par une présentation théorique sur la priorisation dans son travail et l’estimation de
charges pour le développement d’un logiciel informatique ; il continuera par des exemples concrets
de mise en œuvre de tests unitaires dans le Software Engineering pour se terminer par un retour
d’expérience de la mise en place de l’intégration continue dans un contexte d’environnements de
développement multiples.
Enfin, juste avant l’apéritif offert par la ville Sierre, une table ronde avec les différents intervenants
abordera quelques challenges de l’agilité proposés par les participants.
Informations pratiques
Quand ?
Vendredi 29 octobre de 9h30 à 16h30
Où ?
Sierre, bâtiment Bellevue à 5 min de la gare
Prix ?
30.-, repas compris
Inscriptions ?
http://www.agiletour.com/fr/sierre_registration.html
Renseignements ?
jpierre.rey@hevs.ch, david.wannier@polyright.com,
henning.mueller@hevs.ch
Vue d’ensemble du programme de la journée
Le schéma de la page suivante vous présente une vision synthétique du programme de la journée.
Sponsors
En plus de l’engagement des organisateurs, la manifestation peut être organisée grâce à l’aide des
sponsors suivants que nous remercions !

