
Devenir Organisateur d’Agile Tour



Trois types d'équipe :

• Equipe de Coordination Générale

Organisations d’Agile Tour

• Equipe de Coordination Générale

Une équipe coordonnant les actions et les budgets sur l’ensemble des conférences.

• Equipe d'Organisation Locale

Une équipe capable d'organiser et gérer le projet localement.

• Comité de sélection de contenu
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Budget

Basée sur une offre de Séminaires Gratuits, l'organisation locale et la
coordination globale sont régies sur une base de volontariat. La
réussite du projet repose ainsi essentiellement sur la recherche de
sponsoring.

L'évènement est gratuit car nous souhaitons attirer un nombre
important de personnes. Pour limiter le nombre des inscriptions,
nous mettrons un mode d'inscription en ligne. Ce mécanisme sera
désactivé dés que nous atteindrons notre limite.

Attention : Sur les évènements gratuits, il existe toujours un pourcentage de personnes
qui ne participera pas à l'événement même après une confirmation. Renseignez-vous sur
ces métriques qui sont dépendantes des régions (Ex. A Paris cela peut atteindre 50%).
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Format des conférences

Pour qu'une ville soit acceptée, il
faut le format des conférences
recommandé est :

• ½ journée

Un contenu distinct, adapté à chaque

public et à chaque ville parmi de

nombreux thèmes :
• Gestion de Projets Agiles (eXtreme • ½ journée

• sur 1 salle

Un objectif pour le public de :

• 50 personnes 
minimum par ville

Les premières villes montrent un potentiel
d'au moins 100 personnes et offrent aux
publics 1 journée complète de conférence.

• Gestion de Projets Agiles (eXtreme 
Programming, Scrum, Lean Software 
Development, Crystal, DSDM, etc) 

• Retour d’expérience

• Communication dans l’entreprise 

• Management d’équipe 

• Aspects financiers 

• Contrats 

• Entreprises agiles 

• Outils 

• Qualité 

• Performance
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Devenir Organisateur d'Agile Tour

Les candidats, proposant un comité d'organisation locale, sont sélectionnés suivants

différents critéres, ils doivent :

- Connaître le domaine de l'agilité

- Etre capable de gérer le projet d'organisation locale comme un Projet Agile- Etre capable de gérer le projet d'organisation locale comme un Projet Agile

- Savoir fabriquer ou Avoir un Potentiel de Communication

- Partager la même Vision d'ensemble

- Construire le projet local autour de Personnes Motivées et si possible entre

plusieurs entreprises
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TimeBox de 1 mois Définir des objectifs simples à atteindre de manière 

périodique ;

Rétrospective Réfléchir, à intervalle régulier, sur la manière de devenir plus 

efficace ; 

Gestion du Projet Agile Tour en mode Agile

efficace ; 

Optimiser le travail Rechercher l’auto-organisation de l’équipe locale pour 

maximiser le résultat ;

Communication Savoir informer un public hétéroclite (Maire, universitaire, 

Informaticien, etc) mais également savoir communiquer 

avec toutes les personnes de l'équipe locale ;

Projet Evènement Etre capable de monter un projet du type “Evènement”. 
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Le Potentiel de Communication

Rechercher à communiquer auprès des entreprises locales et
nationales. Certains organismes publics sont prêts à vous y aider :

- Association locale

- Région- Région

- Mairie

- CCI

- Association d'étudiant

- Internet / Blog

- Presse locale

- etc.
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En tant qu'équipe d'organisation locale

Vous avez le droit de :

- Utiliser de manière « Corporate » et/ou individuelle le logo
d’organisateur de l’année à des fins de communication, marketing etd’organisateur de l’année à des fins de communication, marketing et
commercial.

- Prendre des décisions sans en demander l’autorisation ; l’exception
est portée uniquement sur le choix des contenus où un comité de
sélection national sera créé pour l’occasion.

- Tenir informée la coordination générale pour une synchronisation.
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Nos premières étapes

Equipe d'Organisation Locale (EOL)

1) Déterminer le lieu et la date

2) Créer et utiliser le potentiel de

Communication

Equipe de Coordination Générale

1) Lancement de l'appel à contribution

2) Recherche des intervenants

Communication

3) Budgetiser le projet

4) Recherche de Sponsors

3) Synchronisation des EOL (Dates, 

Budget)

4) Soutien d’entreprise sur le projet

5) Recherche de Sponsors
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Rechercher des Sponsors Intégraux

Soutenir l'événement dans son intégralité :

Cela donne le droit de :

o Exploiter le logo "Local Sponsor" sur vos supports commerciaux, y compris 

Internet ;

o Voir votre propre logo sur la page d'accueil du site AgileTour.com pointant sur 

une page précise de votre site ;

o Soutenir l'action entière d'AgileTour, l'Agilité en Europe Francophone.
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Rechercher des Sponsors locaux

Sponsoring pour soutenir l'élan local :

Cela donne le droit de :

o Exploiter le logo "Local Sponsor" sur vos supports commerciaux, y compris 

Internet ;

o Voir votre propre logo sur la page d'accueil du site AgileTour.com pointant sur 

une page précise de votre site ;

o Soutenir l'Agilité sur votre propre région.
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Information sur les garanties

Avec le soutien de l'association

"eXtreme Programming France" :

• Assurance RC

Responsabilités :

• Les coordinateurs généraux et
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• Assurance Evènement

• Compte Bancaire

• Contrôle financier

Le projet est à but non lucratif.

• Les coordinateurs généraux et

les organisateurs locaux sont

membres de l'association.

• Contrôle et transparence via une

gestion par un responsable

financier de l'association.



Appel à Contribution

Un appel à contribution sera réalisé dés l'obtention des noms de 

villes et des dates.
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Information

Pour toute demande d'information, contactez :

Coordination Globale 

Patrice Petit

+33  6 19 738 739+33  6 19 738 739

+33  1 45 42 74 75

:
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