Première journée agile
au Mans

14 Janvier 2016
8h30-18h30

à l’Ensim
1 rue Aristote
72000 Le Mans

Agenda

Amphi

C05

08:00

C08

Accueil Café
Introduction (30 min)
Equipe d'orga. / Sponsors

09:00
Innovation Frugale (1h)
Fanny WALTER
10:00

Atelier Kanban (2h)
Laurent MORISSEAU
Matthieu BARBEREAU

Lego Serious Play (2h) (12p)
Damien ROQUEL

L’Agilité un état d’esprit (1h)
Aurélien MORVANT
11:00

12:00

Pause
La culture n’est pas le seul
moyen (1h)
J. FALLET/ M. BARBEREAU

13:00

14:00

15:00

Cucumber (1h)
Romain TARTIERE

Pause déjeuner

Pratiques agiles et enseignement
supérieur: les "hacks"?
(1h) Thomas WOLFF

Retour d'expérience passage
Agile (1h)
François DELBOUVE

16:00

17:00

Lean Startup table ronde (1h)
Amaury LEPROUX

Delegation Poker/ Moving
Motivations (1h)
Fabien BATAILLE
Aurélien CHASSEREAU

Place aux jeux ! (2h) (30p)
Matthieu BARBEREAU
Aurélien MORVANT

Chamallow Challenge (1h)
Aurélien CHASSEREAU
Pause

Développement territorial en
mode collaboratif (1h)
Loïc RICHER

Hanabi (Domino) (1h)
Julien FALLET

Je suis entièrement d'accord pour
qu'on fasse ensemble mais?
(1h) Thomas WOLFF

18:00
Conclusion (20 min)
Equipe d'orga. / Sponsors
19:00
Légende:
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Atelier
Conférence
Table Ronde

Construction Village avec Scrum
(2h)
Fabien BATAILLE
Aurélien CHASSEREAU

Détails
Innovation Frugale
Fanny WALTER
9 h - Amphi
Jugaad, de l’hindi "débrouillardise", est une approche indienne d’innovation
frugale et agile pour le 21ième siècle, conceptualisée par Navi Radjou, qui a
reçu le prix "Thinkers50 Innovation Award" en 2013.
L’innovation Jugaad permet d’improviser des solutions ingénieuses dans des
conditions adverses. Après mes 5 ans en Inde, comme les entrepreneurs
Indiens, dotés de cet état d'esprit agile, nous parvenons à transformer les
contraintes en opportunités et à faire mieux avec moins, tout en restant
simple, flexible, faisant appel à l’intuition, et intégrant les exclus.
L’objectif est de partager avec vous mon retour d’expérience, mes intuitions
sur les liens entre la communication en Inde basée sur la confiance, les
entreprises libérées, les synchronicités et l’approche d’innovation Jugaad, et
de vous apporter de nouvelles idées en vous sortant de votre zone de
confort et en abordant ces approches d’Orient.

Atelier Kanban
Laurent MORISSEAU / Matthieu BARBEREAU
9 h – C05
Kanban est une méthode issue du Lean & Agile se différenciant des
méthodes itératives et incrémentales, telles que Scrum, par son approche en
flux tiré, ses cadences découplées et sa priorisation à la demande. Elle met
en application concrètement le juste à temps et la limite sur le travail en
cours, de l’idée à la mise en production.
Améliorer l’agilité et la prédictibilité, réduire les délais de vos projets
informatiques, de manière visible pour vos clients et vos utilisateurs, même
lorsque le contexte n’est pas favorable à l’agile.
C’est le challenge auquel Kanban répond par son approche d’amélioration
axée sur les processus et portée par les équipes de réalisation.

Lego Jeu Sérieux
Damien ROQUEL
9 h – C08
-L’humain est la clé du succès d’une entreprise.
-La stratégie doit être vécue et ne doit pas rester reléguée dans un
document.
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Ces 2 idées sont les fondements de la méthodologie Lego Serious Play.
Venez découvrir cet outil puissant pour la résolution de problématiques
complexes, qu'elles soient managériales, économiques ou stratégiques. Au
cours de cet atelier de démonstration, vous devrez modéliser, grâce aux
Lego, les réponses aux questions posés par Damien puis les partager avec le
groupe. Et si vous pensez que vous n’avez pas les compétences nécessaires
en Lego pour participer, je peux vous assurer que vos mains vous étonneront
par le savoir qu’elles détiennent !

L’Agilité ? Un état d’esprit
Aurélien MORVANT
10 h - Amphi
Parce que les valeurs de l'agilité ne concernent pas que le travail au
quotidien, venez partager avec nous votre "Agile Way of Life" ! L'agilité nous
la pratiquons quotidiennement au travail. Rentrer à la maison et ne plus être
agile nous paraît inconcevable. Du coup, venez découvrir la richesse Agile qui
fourmille chez nous et que nous réintroduisons dans notre quotidien
professionnel.
A travers les pratiques et autres expériences personnelles que nous mettons
en œuvre au quotidien, nous vous proposons à travers ce partage de vous
faire découvrir ce que l'agilité peut apporter dans la gestion de votre
quotidien. De la recherche d'un emploi à l’éducation de nos enfants, de la
tentative de perte de poids à l'organisation de réunion de famille, nous vous
montrerons comment peuvent se transposer de bonnes pratiques issues de
l'agilité à votre contexte personnel. Nous verrons avec vous et vos propres
expériences si nous sommes étranges ou si nous sommes une communauté
de personnes qui vivent l'Agilité.
Au final, notre but est de partager et enrichir vos/nos pratiques et
éventuellement les faire déborder sur le monde professionnel, un réel
paradoxe !

"La culture n’est pas le seul moyen !"
Julien FALLET / Matthieu BARBEREAU
11 h 30 - Amphi
Ajoutez de la stratégie à votre agilité
Il faut changer la culture ! Tel est le mot d’ordre des utopistes agiles que
nous sommes. Collaboration, développement personnel, leadership voire
bonheur au travail, tels sont les leitmotivs.
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Sur le terrain, la situation s’inverse et le témoignage des acteurs parfois
résignés est “Chez nous c’est compliqué”.
Les pratiques agiles seraient donc réservées aux organisations ayant une
culture adaptée?
Et si nous examinions la vision stratégique pour accompagner la réussite
d’une équipe, d’un projet, d’une organisation ?
Nous vous proposons une session en duo alternant concepts théoriques et
exemples concrets.

Lean Startup, réelle innovation ou mirage ?
Amaury LEPROUX
11 h 30 – C05
Table ronde et retour d'expérience d'entrepreneurs ayant testé la
méthodologie du Lean Startup

Cucumber
Romain TARTIÈRE
11 h 30 – C05
Dans un environnement Développement Piloté par le Comportement
(Behavior Driven Development), l’outil Cucumber permet d'exécuter
directement des fonctionnalités — décrites dans la langue maternelle de
l'équipe qui conçoit un produit et avec le langage du domaine — afin de
valider le bon fonctionnement de celui-ci. Cet atelier est fléché pour un
public qui découvre l'Agilité ou Cucumber dans un contexte informatique (il
y aura pas mal de technique, mais pas que!)

Pratiques agiles et enseignement supérieur: les "hacks"?
Thomas WOLFF
14 h – Amphi
Quand on est étudiant, quelles sont nos marges de manœuvres pour
"hacker" le traditionnel "bourrage de crâne"? Quand on est enseignant
comment passer moins de temps à préparer ses séminaires pour favoriser
des cours où presque toute la promo est impliquée? Regards croisés des
cultures "enseignement supérieur" et "agilité". Démonstrations de pratiques
agiles appliquées au monde de l'enseignement supérieur et qui dépotent.

Déménagement Motivateur/Delegation Poker
Fabien BATAILLE / Aurélien CHASSEREAU

14 h – C05
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1) Jeu pour réfléchir aux différents types de motivation et comment ils sont
modifiés par un changement d'organisation. Cet exercice est basé sur les 10
désirs intrinsèques identifiés par les travaux de Daniel Pink, Steven Reiss, et
Edward Deci.
2) La délégation se résume souvent soit à "Je le fais" ou "Vous le faites" mais
il y a réellement 7 niveaux de délégation. On utilise le Délégation Poker pour
rendre clair qui est responsable de quoi et à quel niveau. C'est une méthode
qui vous permet d'encourager l'engagement de vos collaborateurs au moyen
d'une auto-organisation contrôlée et clarifiée.

Place aux jeux !
Aurélien MORVANT / Matthieu BARBEREAU
14 h – C08
"Venez découvrir de nouvelles approches pour communiquer, rencontrer
des gens et travailler de manière collaborative, efficace et innovante. Ces
jeux prennent une part de plus en plus prépondérante dans
l’accompagnement d’équipes ainsi que dans la formation aux méthodes et
principes agiles. Nous vous proposons dans cette session de tout réaliser via
des jeux sérieux et innovants ! De votre présentation à la sélection des jeux
en passant par votre participation, tout, tout, tout, vous saurez tout sur les
jeux agiles. Et même votre sortie de la session sera conditionnée à la
pratique d’un jeu sérieux."

Retour d’expérience Agile
François DELBOUVE
15h - Amphi
Suite à plusieurs années de pilotage de projets informatiques selon les
méthodes traditionnelles, l'ESN ELOSI a choisi en 2015 de devenir Agile.
Désormais jeune ScrumMaster, l'heure est venue de faire un premier bilan.
Durant ce retour d'expérience, je vous ferai partager la découverte de Scrum
et des méthodes agiles par l'équipe de développement, les différentes
étapes franchies ainsi que les difficultés et les gains constatés suite à ce
changement.

Chamallow Challenge
Aurélien CHASSEREAU
15h – CO5
Un Chamallow dans l'espace : Venez construire en 18 minutes la plus haute
tour du monde avec des spaghettis et un chamallow ! Le record à battre est
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de 108 cm. Relevez le défi ! Pour y parvenir, nous vous donnerons toutes les
clés issues de l'agile, du design et de l'intelligence collective.

Développement territorial en mode collaboratif
Loïc RICHER
16h30 –Amphi
Le développement territorial change. Il doit s’adapter, il doit innover et il
doit, lui aussi, explorer les méthodes agiles.
Un territoire agile c’est quoi?
Un territoire ou les entrepreneurs se mobilisent et co-construisent avec les
acteurs publics, la stratégie de développement.
Un territoire ou les porteurs d’idées peuvent croiser celles et ceux qui
pourraient les co-porter.
Un territoire où les grandes entreprises s’ouvrent à l’innovation
collaborative
Un territoire où des lieux et leurs communautés créatives émergent
Quels outils, quelles méthodes?
45mn suivies d’échanges.

Hanabi Dominos
Julien FALLET
16h30 –C05
Jouer sérieusement autour des interactions Équipe / Responsable produit à
l'aide de dominos ! Un atelier ramené de ‘Agile Game France’ et adapté pour
les formations de sensibilisation à l'agilité.

Scrum Village
Fabien BATAILLE / Aurélien CHASSEREAU
16h30 –C08
Apprendre la méthode de gestion de projet Scrum et l’utiliser en évitant
certains pièges, tout en s'amusant à construire un village en Lego.

Je suis entièrement d'accord pour qu'on fasse ensemble MAIS ... ?
Thomas WOLFF
17h30 –C05
Comment parvenir à travailler ensemble en situation de tension? entraînement/jeu sérieux à la manière des écoles socratiques de la Grèce
antique. Qu'est-ce qui fait qu'on y arrive quand même? Jeu sérieux amendé
par des approches issues du monde "agile" et de la "médiation territoriale".
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Intervenants
(par ordre alphabétique)
Matthieu BARBEREAU est coach agile et facilitateur, passionné par les
rapports humains, il explore de nouveaux sujets lui permettant d'améliorer
ses pratiques et d'élargir le champ d'analyse de son environnement. Son
activité s'organise autour de l'animation d'équipes, l'accompagnement de
clients au changement, la formation. Orateur et animateur, il organise des
événements pour la communauté Rennaise.
Fabien BATAILLE a accompagné en tant que ScrumMaster pendant 2 ans
une équipe de développement logiciel dans sa transition du far west vers
l’agilité, il continue ses recherches dans les domaines annexes que sont le
Lean, l'Holacratie, et plus généralement le développement et
l’épanouissement personnel. A côté de son travail à Nokia, il est aussi
professeur vacataire en Master2 à l'Université Paris Descartes en gestion de
projet Agile. Il s’essaie aussi à l’écriture avec un chapitre co-écrit avec Yves
Charreire dans Rupture Douce 3 sorti début 2015 (www.rupture-douce-lelivre.fr). Enfin il est organisateur avec son équipe auto-organisée de la 1ère
journée Agile au Mans.
Aurélien CHASSEREAU (23 ans) est originaire du Mans, et est diplômé d'un
Master MIAGE à l'Université Paris Descartes. Après 2 ans dans le monde
bancaire, il découvre l'agilité dans les transports publics chez Kisio Digital
(ex-Canal TP) en tant que Scrum Master. Scrum, Kanban, Lean, Less... Il
apprend chaque jour des expériences de chacun et souhaite désormais en
faire profiter les étudiants.
Julien FALLET est passionné d'informatique, il en a fait son métier.
Les approches agiles lui ont permis de faire un saut créatif et de développer
au travers de ses expériences une palette de compétences au service des
équipes, des clients et des utilisateurs. Manager et consultant agile chez SII,
il partage son temps entre : -la production afin de conserver un domaine
d'expérimentation et de garder les pieds sur terre ; -le partage de
connaissances et d'expériences lors de missions de conseil et formation ; l'investissement dans la communauté agile.
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Amaury LEPROUX a commencé par des études en banque et assurance, puis
il a lancé sa 1ère startup (un réseau social) pendant 2ans. Ensuite il décide
d’apprendre le développement web en suivant la 1ère formation à l’école du
Numérique au Mans. Une fois les compétences acquises, il lance un sa 2ème
startup avec un prototype (en mode lean startup).
Laurent MORISSEAU a passé plus de 15 ans dans le développement logiciel.
Il accompagne maintenant les entreprises vers plus d'agilité en tant que
coach agile et expert Kanban depuis 2008 avec Morisseau Consulting. Ayant
déjà lancé la communauté Agile en Bretagne, il a fondé également Le Shift
en 2015 pour amener l'esprit entrepreneurial partout, en tant que mentor
Lean Startup.
Aurélien MORVANT est un enzyme (au sens catalyseur) agile. Il est passé par
toutes les étapes de l’agilité – développeur agile puis Scrum Master et
depuis quelques années Coach/Facilitateur. En charge du déploiement de
l’agilité chez ses partenaires, mais également en interne, il profite de toutes
les occasions pour mettre en œuvre les valeurs agiles. Ses domaines de
prédilection sont la facilitation, les interactions humaines, l’agilité et les jeux
sérieux. Il est également président de l’association Agile Rennes qui promeut
l’agilité sur une partie de la Bretagne. Sa dernière passion est exercée tous
les week-ends lorsqu’il aide les plus courageux à sauter à l’élastique du haut
d’un pont (une certaine forme de gestion du changement).Twitter
@AurelienMorvant
Loïc RICHER a été le Fondateur de la Ruche Numérique, l’agence de
développement de la filière numérique mancelle et sarthoise portée par la
CCI Le Mans. Il est maintenant Consultant développeur territorial à l'agence
TIGAÔ. Il est adepte des nouvelles méthodes de développement
économique en mode "participatif" par le biais notamment : -des réseaux
d’acteurs (entrepreneurs, porteurs de projets, enseignants, chercheurs,
passionnés, étudiants…), -d'un opportunisme assumé pour l’émergence de
filières, et -par les tiers lieux d’innovation collaborative (coworking, FabLab)
Loïc possède un Master Innovation & développement territorial de
l'Université de Toulouse J. Jaurès.
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Damien ROQUEL est âgé de 36 ans est marié et a 3 filles... C’est le gérant de
la société Brique24. Après 10 années passées dans l'industrie aéronautique
au sein des services méthodes puis industrialisation, il consacre alors 3
années à perfectionner son agilité en étant en congé parental à temps plein
avec ses 3 filles ! Sa passion des Lego le pousse à faire découvrir la
technologie et les sciences aux élèves de l'académie en se servant
uniquement des briques danoises... Dans la foulée il crée les "Lego-Rillettes"
parties, des soirées Lego réservées aux adultes afin de leur faire réaliser des
projets technologiques très élaborés de façon collective. C'est grâce à ces
dernières qu'il prend conscience du potentiel énorme des Lego pour faire
travailler les adultes sur des problèmes de stratégie et de communication et
commence à proposer des sessions de team-building personnalisées aux
entreprises. Afin d'améliorer encore son approche il se fait certifier Lego
Serious Play, et peut donc à ce titre déployer cette méthodologie chez ses
clients.
Romain TARTIÈRE a commencé par une formation en électronique, puis s'est
orienté vers l'informatique où il est reconnu depuis près de 10 ans comme
un « couteau suisse du Logiciel Libre ». Ses expériences dans des domaines
aussi variés que l'administration système, le développement, l'informatique
embarquée, l'enseignement, le sauvetage d'utilisateurs en situation de
détresse, ainsi que son dégoût de la « solution générique qui “convient” à
tout le monde » (one size fits all) l'ont naturellement amené à s'intéresser à
l'Artisanat du Logiciel (Software craftsmanship).
Fanny WALTER a commencé pendant 12 ans comme responsable
commerciale en société de conseils et services informatiques, où il lui est
arrivé de vendre des projets agiles. Puis son expérience de consultante sur
les différences culturelles en Inde donnera naissance à sa réflexion pour oser
un management par la confiance et utiliser l’innovation Jugaad.
A présent, coach de managers et entrepreneurs, elle invite à provoquer la
confiance en soi, et parallèlement accompagne le management par la
confiance au sein du modèle d’entreprise libérée. Elle est aussi membre de
MOM21. So, activité se réalise de manière privilégiée en environnement
atypique comme le voilier ou dans des lieux insolites…
Conjointement conférencière, notamment à Agile Aix et Agile Grenoble en
2014, Agile France en 2015, ses sujets de prédilection sont l’innovation par
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l’intelligence interculturelle, incluant l’innovation Jugaad, les clés du succès
pour se développer à l’international, oser la confiance, et les liens entre
l'innovation Jugaad et les entreprises libérées. Elle enseigne le management
interculturel en master.
Enfin, elle est l’auteure du chapitre "Oser l’innovation Jugaad dans vos
projets agiles" du livre collectif "Rupture douce - Saison 3" sur les
organisations agiles, et du livre "Oser communiquer Créer la confiance –
photographies d’Inde, réflexions interculturelles, exercices de coaching".
Thomas WOLFF présente son métier comme "faire son possible pour que
différentes cultures puissent co-exister constructivement de manière
durable sur un même territoire". Médiateur territorial, directeur de
l'association CPCOOP (formation aux approches collaboratives) et président
du média citoyen onpasseàlacte.fr, Thomas est aussi enseignant en écoles
d'ingénieurs. Il anime multibao.org, une plateforme permettant à différents
réseaux de mutualiser leurs astuces sur le "faire ensemble"; un patrimoine
de plus de 400 astuces collaboratives mutualisées entre une trentaine de
réseaux qu'il compte rendre accessible aux citoyens avant 2017.
thomas.wolff@cpcoop.fr, @thom_wolff
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AGILE MANS : une première au Mans
Dans la continuité des journées organisées depuis 3 ans à l’IUT de Laval, la première
journée "Agile"au Mans se déroulera jeudi 14 janvier 2015 de 8h30 à 18h30.
Cette journée est ouverte à tous sur inscription : www.agile-mans.org
Au programme :
- Sessions plénières sur le thème de l’agilité : Innovation frugale, Enseignement et
agilité…
- Ateliers jeux sérieux pour apprendre et découvrir les secrets de l’agilité efficace !
L’Agilité est, à l’origine, une philosophie de gestion de projet visant à remettre
l’humain au cœur de l’action par opposition à un suivi aveugle de procédures et de
contrats.
Les méthodes Agiles incitent les adoptants à privilégier :
 Les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils
 Des réalisations ou logiciels opérationnels plus qu’une documentation
exhaustive
 La collaboration avec les étudiants ou les clients plus que la négociation
contractuelle
 L’adaptation au changement plus que le suivi d’un plan
L'Agilité est applicable à l’Enseignement, thématique abordée lors de cette journée.

Partenaires

SII Ouest,
83, Bd Alexandre Oyon,
72 100 Le Mans

2ème étage
19Bd M&A Oyon
72 100 Le Mans

1 rue Aristote,
72 000 Le Mans

Avenue Olivier Messaien
72 000 Le Mans
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