Jeudi 08 Novembre 2012
WTC Grenoble
8h00 – 19h30
Les méthodes agiles sont devenues incontournables dans un SI en 2012. Elles ont prouvé leur efficacité
et l'heure n'est plus aux questions mais à l'action !
La conférence AGILE GRENOBLE 2012 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.
Organisée 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, 500 en 2011) et proposera plus de 40 sessions
dans des domaines variés (Agilité, Lean, Management, Jeux, Ingénierie du logiciel).

Deux Orateurs Exceptionnels en Session Plénière
Gojko Adzic
Gojko is a strategic software delivery consultant that helps ambitious software
teams improve quality of their products and processes. He specialises in agile and
lean quality improvement, in particular agile testing, specification by example and
behaviour driven development. Over the last twelve years, he worked as a
developer, architect, technical director and consultant on projects delivering
trading platforms and applications, mobile positioning applications, e‐commerce,
online gaming and configuration management systems. Gojko is a frequent
speaker at leading software development and testing conferences and runs the UK agile testing user
group. He is the author of several books, including Specification by Example and Bridging the
Communication Gap.

Gojko animera un atelier‐formation Specification by Example, sur deux jours avant la
conférence.
Apprenez comment réussir avec la spécification par l'exemple et le BDD. Saisissez cette occasion unique
de suivre, à proximité, cette formation de niveau international!

Laurent Sarrazin
Agilitateur de naissance, Laurent œuvre dans la banque d’investissement depuis
1995. Tombé bien tôt dans la marmite agile, épicée de masala durant 3 ans en
Inde, Laurent est un compagnon de l’agilité, passionné par le partage
d’expériences, et insatiable gourmand des trouvailles d’autrui. Courant 2011,
Laurent crée l’ITEC Agile Center de la BFI de la Société Générale, et poursuit le
voyage en faisant évoluer sa DSI, dans un esprit communautaire & ludique avec
comme « KPI » … la courbure de la banane sur le visage des clients et des équipes.
Pour seulement 40 €, 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 ‐ https://www.weezevent.com/agile‐grenoble‐2012. Nombre de
places limité.
Un grand merci à nos sponsors et partenaires

