
Agile Tour Rennes 2011 se tiendra à Rennes le 6 octobre 2011 et cette 

troisième édition mettra l'accent sur l'amélioration continue et l'ouverture. 

 

Vous utilisez des méthodes agiles pour être en maîtrise de la qualité de votre 

production et de son processus. Vous essayer d'aller au-delà vers l'amélioration 

continue de l'équipe, du processus? Vous souhaitez améliorer la performance par 

la résolution de problèmes? Venez témoigner de vos pratiques, de vos obstacles à 

mettre en place et pérenniser votre dynamique d'amélioration au travers vos 

projets. 

 

Ouverture vers un autre prisme de lecture de l'agilité ou d'autres approches 

donc mais également vers d'autres orateurs et d'autres horizons. Après avoir 

rendu visible les acteurs et les projets locaux du bassin rennais lors des 

dernières éditions, nous souhaitons faire découvrir la richesse de la communauté 

Agile en France. 

 

*Modalités de soumission* 

 

Vous pouvez envoyer vos présentations pour l'Agile Tour Rennes 2011 à l'adresse 

atrennes2011@agilebreizh.org avant le 1 Juillet 2011, avec les informations 

suivantes : 

 

- Temps de la session 

- Type de conférence 

- Niveau et pré-requis des participants 

- Bio en quelques paragraphes 

- Résumé de la session 

- Audience cible 

- Le programme de la session 

- Les bénéfices de la session pour les participants et pour vous 

 

 

Toutes les présentations qui nous serons parvenues avant cette date seront 

examinées et vous recevrez un feedback de notre comité de relecture fin juin. 

Les propositions pourront être modifiées en conséquence du moment qu'elles sont 

soumises à nouveau avant la date limite. Nous vous recommandons donc de ne pas 

soumettre vos propositions à la dernière minute. 

 

 

*Participation* 

- Vous pourrez soumettre 3 propositions de conférence (ou atelier) par 

société, une seule sera retenue. 

- Votre présentation (ou atelier) devra durer entre 45 et 90 minutes, 

questions/réponses comprises. 

- Le contenu de votre session doit coller au thème choisi cette année, 

que ce soit d'un point de vue théorique, un retour d'expérience ou un 

atelier. 

 

*Choix des sessions par le comité* 

Retiendront toute notre attention : 

- les sessions pertinentes et en adéquation avec le thème choisi 

- les sessions apportant un point de vue nouveau ou différent des 

sentiers battus 

 

Pour les ateliers, nous vous demandons de présenter en quelques 

diapositives l'objectif de l'atelier, son déroulement, le nombre de 

participants max et le matériel dont vous aurez besoin pour l'animer. 

 

Les sessions faisant la promotion directe ou indirecte d'une solution 

vendue par la société qui la présente ne seront pas retenues 

 

Nous espérons vous voir nombreux à Rennes ! Merci de vos contributions. 


