Jeudi 24 Novembre 2011
WTC Grenoble
8h00 – 19h00
Les méthodes agiles sont devenues incontournables dans un SI en 2010. Elles ont prouvé leur
efficacité et l'heure n'est plus aux questions mais à l'action !
La conférence AGILE GRENOBLE 2011 sera encore cette année l’évènement incontournable
de la région pour tous les professionnels qui souhaitent savoir comment s'y prendre,
découvrir, échanger, apprendre, expérimenter, tester, approfondir leurs connaissances, ou
simplement discuter autour des méthodes agiles.
Organisé par le Club Agile Rhône Alpes (Association Loi 1901), cet évènement prévoit
d’accueillir sur 1 journée +500 professionnels de la région (430 en 2010) et proposera plus de
40 sessions dans des domaines variés (Agilité, Lean, Management, Jeux, Ingénierie du logiciel).
Deux Orateurs Exceptionnels en Session Plénière
Karl SCOTLAND est un praticien logiciel polyvalent de plus de 15 ans
d’expérience dans les domaines du développement, de la gestion de
projet, du leadership d’équipe, du coaching et de la formation.
Actuellement Coach Agile chez Rally Software UK, Karl est un spécialiste
du Kanban, membre fondateur du LSCC (Lean Software and Systems
Consortium) et du Limited WIP Society, et également un blogueur bien
connu - availagility.co.uk/
Auteur, orateur, formateur, entrepreneur, développeur, manager,
blogueur, lecteur, rêveur, leader et libre-penseur, voici Jurgen APPELO
Depuis 2008 Jurgen écrit un blog populaire - www.noop.nl - qui traite de
gestion de projet, de génie logiciel, de business, de développement
personnel et de la théorie de complexité.
Il est également l'auteur de « Management 3.0 : Leading Agile Developers,
Developing Agile Leaders» et orateur international
Pour seulement 30 €, vous accéderez à ce qui se fait de mieux en France dans les domaines
des approches Agiles, du Management et du Développement logiciel.
L’inscription préalable est obligatoire - http://agile-grenoble.org/2011/inscription - et ne
tardez pas à le faire car plus de 40 personnes ont été refusées en 2010.
Un grand merci à nos sponsors GOLD et SILVER, et à nos partenaires

