Conférence Professionnelle du
Project Management Institute® Pôle lyonnais
En partenariat avec :

 Cédric FOULON : Président PMI®- Pôle lyonnais et Administrateur du Chapitre France-Sud
Dominique GARRET : Administrateur du PMI® Chapitre France-Sud ; Chargé de Mission Développement/RA
 Emmanuel ETASSE et Jean-François JAGODZINSKI, Membres du Club Agile Rhône-Alpes – CARA ;
 Béatrice FRÉZAL Professeure INSA Lyon – Responsable Filière Ingénieur Entreprendre ;
Michel DESCOMBES Directeur Général d’INSAVALOR à Lyon.

Ont eu le plaisir de vous convier à la réflexion suivante :

« SCRUM - Management de Projet Agile
Plus qu’une méthode, un état d’esprit :
SCRUM, c’est donner le Pouvoir de Faire à ceux qui sont
Réellement Responsables et Pragmatiques ! »
Cet évènement est également soutenu par les partenaires du PMI-France-Sud :

Note : Pour mieux connaître les organisateurs intervenants et soutiens de cette conférence
Nous vous invitons à consulter leur site web à partir des liens insérés dans ce document.

Pour en savoir davantage sur le thème de la conférence et les partenaires de l’évènement, voir la présentation sommaire ci-dessous
Et pour vous aider sur les termes et concepts du management vous pouvez accéder au «Lexique Glossaire du Management »

La conférence :
Une fois encore le PMI Rhône-Alpes a innové sur un évènement en demandant à nos intervenants Emmanuel
ETASSE et Jean-François JOGAGZINSKY représentants du CARA – Club Agile Rhône-Alpes - de faire une
animation interactive avec le public. Risque qu’ils ont accepté et nous les remercions car cette pratique a été très
appréciée des publics issus de différents métiers du management :
(Voir présentation des intervenants en page suivante)
Leur challenge était d’autant plus ambitieux qu’ils devaient mettre en évidence que SCRUM c’est :
a) Plus qu’une méthode, un état d’esprit ;
b) Donner le Pouvoir de Faire à ceux qui sont Réellement Responsables et Pragmatiques

L'objectif de cette conférence a été de permettre au plus grand nombre et non initiés, de venir découvrir l’Agilité
dans le Management de Projet et plus précisément la pratique « Scrum ».
Dans un contexte économique, politique, social, changeant et complexe, nos entreprises sont soumises à des
contraintes de plus en plus incertaines.
Le cœur des approches agiles vise à accepter les incertitudes et les risques comme étant le cours normal des choses.
Scrum offre, aux métiers du management, un cadre pour fournir des livrables en inspectant régulièrement les
hypothèses et en adaptant nos comportements en conséquence.

La détection des risques au plus tôt, le pilotage par la valeur et la responsabilisation des équipes, permettent de
tendre vers l’efficience notamment en optimisant la qualité et en réduisant les délais.

Le terme "agile" a vu le jour en 2001 avec la signature du "Manifeste Agile" par 17 figures de l'industrie informatique
en quête d’une autre façon de conduire les projets.

En réalité les méthodes elles-mêmes sont pratiquées depuis les années 90.
Scrum, l'approche agile la plus populaire, est un cadre dans lequel des personnes peuvent résoudre des problèmes
complexes, comme les développements informatiques mais pas seulement ! en développant de façon productive, et
créative des produits et des services de plus grande valeur possible pour leurs clients ou leurs utilisateurs.
Cette approche repose sur des principes clefs comme l'amélioration continue, des équipes autogérées, une clarté
des rôles et une gouvernance de projet guidée par la valeur délivrée.
Cette soirée comportait de 3 phases :
1- le cadre de Scrum et ses origines, sa raison d’être !
2- Un exemple pratique et interactif qui permettra au public de comprendre facilement et en s'amusant les principes
de Scrum ex : Comment construire un château-fort en 15 minutes ?

3- Puis, pendant 1/2h un jeu de Q/R entre le public et les conférenciers afin d'approfondir le sujet tout en appliquant
Scrum. Les réponses ne présentaient que 2 choix : Vert ou Jaune… et ce n’était pourtant pas l’unanimité !

Et pour vous aidez sur les divers termes et concepts consulter gracieusement : «Lexique Glossaire du Management»

Des remerciements particuliers à :
- Stéphane DEROUIN de PMGS pour le lot formation offert à Jean-Luc IZOARD.
- Nos intervenants du CARA Club Agile Rhône-Alpes pour les 3 livres offerts en Lots à :
Georges ALLEMAND – Pierre DRIUTTI – Agathe LAVEUR
- Yves REPPERT de CREDOLOG logiciel MP : @task, pour le livre offert à Cathia REMOND. (Photo de droite)

- Patrick LAHAYE d’Axxone - Logiciels Collaboratifs- pour l’aide apportée à l’organisation de cette soirée ;
- Nathalie NOËL et les fidèles bénévoles du PMI-RA pour leur participation active à la logistique de cet évènement.

Présentation des intervenants et organisateurs :
Le Club Agile Rhône Alpes

(CARA : www.clubagile.org ) :
S'associe à cet évènement et offre son soutien au « Groupe de Réflexion SCRUM » parrainé par le PMI® Rhône-Alpes.
Le CARA organise aussi des rencontres mensuelles à Lyon et Grenoble, ainsi que des conférences annuelles d'ampleur comme Agile Grenoble
(www.agile-grenoble.org ) et Mix-IT (www.mix-it.fr ).
Le CARA est une association loi 1901 qui se donne pour objectifs la promotion et la diffusion des méthodes agiles dans la région Rhône-Alpes
par tous moyens de communication et d’intervention : Conférence, séminaire, rencontre, accompagnement, consulting, formation.

Les intervenants :
Emmanuel Etasse est coach, formateur et développeur, société « Ut7 ». Il aide les organisations et les équipes de développement logiciel à
devenir des lieux où résultats, qualité de vie et plaisir, coexistent de façon durable. Emmanuel, passionné de programmation depuis tout petit
(quand il est tombé dans le chaudron), a 14 ans d’expérience dans l’industrie du logiciel, dont 6 ans d’expérience dans la mise en place et
l’accompagnement des pratiques agiles (Scrum/XP).
Membre fondateur du Club Agile Rhône Alpes, il fait régulièrement la promotion des approches agiles en intervenant dans différentes
manifestations et conférences d'ampleur. (Photo de gauche)

Jean-François Jagodzinski est consultant et coach Agile, société « Agilessence ». Il évolue dans les systèmes d’information des
entreprises depuis plus de vingt ans. En tant que chef de projet, consultant ou coach, il est intervenu sur de nombreux projets, en particulier
chez Hewlett Packard qu'il a accompagné dans ses projets au niveau européen pendant 6 ans.
Jean-François a abandonné depuis quelques années les méthodes du management de projet traditionnel pour se consacrer à
l'accompagnement des entreprises dans leur transition à l’Agilité. (Photo de droite)

INSA-FIE et INSAVALOR :
- Christine DEMONCHY et Hervé ROUTON ont présenté :INSA Filière Ingénieur Entreprendre – Voir ci-dessous
- Bernard BOURGEY a présenté : INSAVALOR

La Filière Ingénieur-Entreprendre est le programme d’entrepreneuriat de l’INSA de Lyon. Elle vise à Former des Ingénieurs à Entreprendre, sur
le support d’un projet vivant, qui fait appréhender et assumer les risques propres à l’entreprise. La FIE permet d’acquérir, sur un semestre, la
pratique des grands outils de la direction d’entreprise et de projet, d’en maîtriser les processus et les comportements, par la pédagogie de
l’expérience.
- INSAVALOR est la filiale de Recherche & Développement, Valorisation et Formation Continue de l’INSA de Lyon. Promoteur actif de la
recherche de l’INSA de Lyon, INSAVALOR favorise les relations entre les laboratoires et les entreprises en quête de solutions technologiques,
de compétences et de formations pour leurs projets innovants.
Son rôle : identifier les besoins des entreprises, en matière de connaissance et de technologie, de formation et mobiliser les équipes
scientifiques en vue de faire émerger des réponses innovantes.

PMI® Project Management Institute
C’est :

La 1

ère

fondation internationale avec + de 334.000 membres et +425.000 certifiés ;
Présente dans 256 Chapitres de proximité répartis sur 185 pays ;
Un Corpus des connaissances « PMBOK® » support de standards et certifications reconnus

Le Chapitre France-Sud du PMI®
C’est :
Chapitre France- Sud : 3 fois "Best Chapter of the Year Award" en 9 ans.
Un nombre record d’adhérents 1142, comparé au record précédent de 668 au 31 Décembre 2009
Il n’est pas obligatoire d’être certifié pour être adhérent du PMI® !
Mais que vous soyez certifié ou non l’adhésion vous offre de multiples avantages !

Découvrez quelques-uns de ces avantages sur le site web PMI® France-Sud et Branche Rhône-Alpes :
Informations par Branches et Pôles régionaux de proximité :

- Pour vous inscrire aux conférences et consulter certains supports en ligne !
- Accéder aux nombreux avantages réservé aux adhérents dont :
PMBOK® et + 300 ouvrages gratuits ; Communauté de Pratiques et autres webinaires !
- Des tarifs réduits réservés aux adhérents pour les congrès internationaux organisés par le PMI® !
- Un coût réduit de renouvellement de certifications, pour les adhérents au PMI® !
- De nombreux conseils gratuits pour se former et/ou se certifier ;
- Pour nos adhérents des services gratuits pour favoriser leur reconversion professionnelle ;
- Supports de communication dont Articles métiers et newsletter ;
- Etc.

La Branche PMI® Rhône-Alpes
C’est :

Pour 2011 : 14 évènements internationaux et conférences de proximité !
4 Pôles de proximité pour répondre au mieux à vos attentes :
Lyonnais – Grenoblois – Loire - Pays de Savoie

 Pour toute information n’hésitez pas à nous contacter : garret-developpement@pmi-org.fr

