Vendredi 25 Novembre 2011
WTC Grenoble
8h30 – 17h30
Vous participez aux conférences agiles …
… mais vous n’êtes plus un novice depuis pas mal de temps !
Vous assistez à des sessions plus ou moins sympas …
… mais vous avez du mal à vraiment apprendre quelque chose !
Vous aimeriez progresser dans votre expertise agile …
… alors la conférence Agile Innovation de Grenoble est faite pour vous !
La conférence AGILE INNOVATION 2011 est un espace dédié aux experts de l’agilité, où tout
sera mis en œuvre pour faciliter les échanges entre les participants afin de leur permettre de
parfaire leurs connaissances pratiques ou théoriques.

Vous trouverez ce que les autres ont apporté
Les autres trouveront ce que vous apportez
Ce slogan résume ce que nous souhaitons mettre en œuvre en réponse aux feedbacks émis
par de nombreux participants experts en agilité lors de la conférence Agile Grenoble 2010.
Et comme il n’est pas besoin d’être un génie pour innover et que chacun d’entre nous fait
souvent preuve d’innovation dans sa pratique de l’agilité au quotidien, alors nous vous
proposons de venir partager votre expérience dans un espace privilégié.
Cette conférence sera organisée sous forme d’Open Space dans le respect des 4 principes :
1. Les personnes qui se présentent sont forcément les bonnes personnes
2. Ce qui arrive est la meilleure chose qui pouvait arriver
3. Ça commence quand ça commence
4. Quand c’est fini, c’est fini
Avec une seule loi, la loi des 2 pieds : Utilisez les pour aller voir ailleurs dès que vous n’êtes
pas en train d’apprendre, de contribuer ou tout simplement de prendre du plaisir.
Les sujets seront proposés en séance par les participants de 9h à 10h, et répartis suivant
l’espace et le timing disponible, puis vous aurez jusqu’à 16h pour échanger et contribuer, et la
restitution en groupe aura lieu de 16h à 17h.
L’inscription préalable est obligatoire - http://www.weezevent.com/Agile-Innovation-2011 Pour cet évènement sans sponsor, la somme de 50 € qui vous est demandée permet de couvrir
les frais de location de la salle, le petit matériel et de vous offrir un déjeuner sur le pouce.

