Agile Tour Québec 2011

Guide des soumissions
Membre du comité
Félix-Antoine Bourbonnais, Président du comité, Agile Québec et Université Laval
Karl Métivier, Agile Québec et Desjardins
Carol Roy, V-NEO
Martin Rhéaume, Frima Studio
Sylvain Rioux, CGI

Dates importantes
12 août à 23h59 18 août à 23h59
Date limite pour soumettre une présentation
18 août au 22 août
Retour de l’évaluation du comité aux soumissionnaires
24 août 30 août à 29h59
Délai maximal pour répondre aux questions du comité

Processus de sélection
●
●

●
●

●

Toutes les soumissions valides reçues seront évaluées par les membres du comité.
Les évaluations seront transmises aux soumissionnaires pour:
○ poser des questions afin de demander des précisions;
○ expliquer les motifs de la décision et donner des commentaires.
Le soumissionnaire pourra alors répondre aux objections, commentaires et questions.
Même si une majorité des membres du comité évaluent une proposition favorablement,
ceci ne signifie pas automatiquement une acceptation définitive en raison du nombre
limité de séances.
À la lumière des réponses et objections fournies, le comité établira une liste définitive qui
est sans appel.

Comment soumettre une présentation
Vous devez soumettre votre proposition avant le 12 août en envoyant un PDF par courriel à
l’adresse soumissions-at2011@agilequebec.ca .
Le document de proposition doit obligatoirement contenir les informations suivantes:
●
●

●

●
●

●
●

Titre de la présentation.
Biographie du ou des présentateurs. La biographie doit être courte, mais
suffisamment complète pour permettre au comité de juger de la compétence et des
aptitudes d’orateur du ou des présentateurs.
Courte description de la présentation:
○ Sujet
○ Objectif de la présentation
○ Pourquoi est-ce intéressant et devrions-nous vous choisir?
○ Au terme de la présentation qu’est-ce que l’auditoire aura appris?
Clientèle cible (développeurs, gestionnaires, etc.).
Thématique (une seule et à titre indicatif uniquement):
● agilité 101 (introduction et initiation);
● développement et pratiques d’ingénierie logicielle
(coder proprement, architecture agile, professionnalisme, etc.);
● gestion de projets et d’équipes;
● agilité organisationnelle;
● retours d’expériences;
● adoption, collaboration et culture agiles;
● accompagnement (coaching) et mentorat;
● autre (précisez).
Niveau (débutant, intermédiaire, etc.).
Format de la présentation (exposé, atelier, etc.).

Le document doit:
● être un document PDF;
● être envoyé par courriel (soumissions-at2011@agilequebec.ca );
● compter un maximum de 3500 caractères au total (incluant toutes les sections).

Règles
●
●

●
●

Un maximum de deux (2) soumissions par personne.
Un maximum de cinq (5) soumissions par entreprise. Le comité tiendra cependant
compte du nombre de présentations retenues au sein d’une même entreprise dans ses
délibérations.
Les présentations peuvent être en français ou en anglais.
Les présentations visant à faire la promotion (vente) d’un produit ne sont pas
acceptées. Les retours d’expériences concernant des produits sont cependant les
bienvenues dans la mesure où le présentateur est objectif et n’est pas en conflit
d’intérêts.

En cas de doute, contactez le comité en écrivant un courriel à soumissionsat2011@agilequebec.ca .

Critères généraux
Les soumissions seront évaluées en fonction de critères établis par le comité dont:
●
●
●
●
●

la pertinence et le caractère novateur du sujet;
les qualifications du présentateur;
la qualité de la proposition;
l’intégration de la présentation au sein de la piste thématique (track);
etc.

Besoin d’aide?
Si vous avez des questions, vous pouvez écrire au comité à l’adresse soumissionsat2011@agilequebec.ca .

