
 

 

Ce premier SIGMA à Toulouse, organisé en collaboration avec l’IUP ISI, se propose 
de réunir les praticiens des méthodes de développement Agiles et tous les 
professionnels et décideurs qui souhaitent s'informer sur ces méthodes. La qualité 
des orateurs - notamment Laurent Bossavit, président de XP-France et auteur du 
livre « L'Extreme Programming », l'intérêt et l'originalité des présentations feront de 
ce rendez-vous un moment de découverte et de bonne humeur. 

• Accueil 
• Présentation des méthodes Agiles, et en particulier  

− Scrum (Claude Aubry) 

− Extreme Programming (Laurent Bossavit) 

• Retours d'expérience 
− introduction de Scrum à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Toulouse (Brice Jones) 

− introduction des méthodes Agiles chez Total Gas Elec (Benoît Chevalier) 

• Débat sur l'état des lieux de l'Agilité en France. Parmi les points abordés : 
− Diffusion en France par rapport aux autres pays 
− Exemples d'entreprises et de projets Agiles 

− Adaptation à la culture française 
− Enseignement des méthodes Agiles 

• Démonstration de l'outil Open Source IceScrum, développé par des étudiants de  l'IUP ISI  
• Apéritif 

Programme 

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.  

 

Comme l'a montré la récente Conférence Agile Business 

à Londres, les méthodes Agiles concernent de nombreux 
projets dans tous les secteurs d'activité et ne sont pas 
limitées au développement de logiciel. 

Le séminaire intéressera également toutes les 

personnes de l'Université impliquées dans les 
problématiques liées au développement de logiciel. 

A qui s'adresse le séminaire ? 

Pour plus de renseignements, contacter Claude Aubry : 
claude@aubryConseil.com / 06 60 646 946 

Laurent Bossavit est Président de l'association Extreme Programming France, auteur d'ouvrages 
(“L'Extreme Programming”, éd. Eyrolles) et d'articles pour des revues internationales telles que Cutter 
IT Journal, et consultant indépendant autour des méthodes Agiles. A ce titre, il anime des formations 
autour des méthodes agiles de développement et de conduite de projets, et conseille et accompagne 
les entreprises dans leurs initiatives d'amélioration sur ces sujets. Il a reçu un Gordon Pask Award lors 
de la conférence Agile 2006 à Minneapolis. 

Animateurs 

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 est ScrumMaster certifié. Il est également Professeur à temps partiel 
et enseigne à l'IUP ISI. 


