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Séminaire d'Information Gratuit
sur les

Méthodes Agiles
Vendredi 28 mars à 16h

Université Paul Sabatier - Toulouse
Ce cinquième SIGMAT se propose de réunir à nouveau les praticiens des méthodes de développement Agiles et tous
les professionnels et décideurs qui souhaitent s'informer sur ce mouvement novateur en plein essor. La qualité des
orateurs, l'intérêt et l'originalité des présentations, l'interaction par le débat participatif font de ce rendez-vous un
moment de découverte dans la détente et la bonne humeur qui se termine traditionnellement autour d'un verre.
Chaque séminaire est différent, présente de nouveaux retours d'expérience et propose de nouveaux débats sur
l'application des Méthodes Agiles.

A qui s'adresse le séminaire ?
Ce séminaire intéressera les chefs de projets et
directeurs de projets, les responsables de produits ou
lignes de produits logiciels, les dirigeants de sociétés
d'édition de logiciels, tous secteurs d'activité
confondus, ainsi que les développeurs, architectes,
ingénieurs et responsables de l'assurance qualité, tous
ceux qui souhaitent améliorer leur processus de
développement.

Programme

Les méthodes Agiles apportent des réponses
nouvelles aux difficultés rencontrées dans la gestion
des relations contractuelles, ce qui intéressera aussi
les donneurs d'ordre qui ont des problèmes avec
leurs forfaits.
Le séminaire intéressera également les étudiants et
toutes les personnes de l'Université impliquées dans
les problématiques liées au développement de
logiciel.

Retour d'expérience : utilisation de Scrum pour la refonte du site communautaire Planet Sagem
Pascal Bruyez (Sagem)
Forfait Scrum : L'agilité dans un cadre contractuel, retour d'expérience du projet Alm@nak (Milan Presse)
Benjamin Böhle-Roitelet, Marie-Christine Martuing (Ekito)
7 3 1... la formule magique
Licence "jeux vidéo", Université Paul Valéry, Montpellier
Scrumeries et agilitudes sur les projets
Master1 IUP ISI
Vers 18h30 : apéritif et atelier IceScrum2 avec l'assistance de l'équipe de développement

Animateurs

Renseignements, inscriptions : http://scrum.aubryconseil.com
claude@aubryconseil.com / 06 60 646 946
Thierry Cros est un des fondateurs de l'association Extreme Programming France, auteur
d'un livre sur XP (Editions Cépaduès "Maîtrisez les projets avec l'Extreme Programming,
Pilotage par les tests-clients")
Olivier Azeau est un praticien
(http://agilitateur.azeau.com).
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Claude Aubry est le fondateur d'aubryConseil, un cabinet de conseil en processus et
gestion de projet, spécialisé dans l'accompagnement des entreprises qui adoptent des
processus et des techniques Agiles. Il pratique couramment Scrum.
Il est également Professeur à temps partiel, il enseigne à l'IUP ISI.

