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Amphi 2

Sylvie LE BAIL
Kaouann

La question du sens, une opportunité à
compléter notre vision du monde ?

V

ous est-il déjà arrivé de parler du sens de la vie avec un chaman ?
Vous pourriez être surpris de sa réponse car pour un chaman cette
question n’a pas de sens. Il ne la comprend pas et il ne comprend pas
non plus comment nous pouvons nous la poser. Pour eux, être est le sens.
Il n’y a rien d’autre.
Et si cette question du sens qui nous taraude parfois, n’était que la
conséquence de schémas mentaux dans lesquels nous nous sommes
enfermés ? Des schémas dans lesquels, trop occupés à faire, nous oublions
d’être ? Des schémas qui nous coupent d’une réalité dans laquelle, pour
reprendre les mots des Amérindiens Lakotas « Mitakuyé Oyasin » c’est-àdire « Tout Est Relié ». Une réalité où nous avons peut-être plus à être
attentif à la résonance que les situations provoquent en nous, qu’à trouver
des solutions, à résoudre des problèmes ?
La question du sens pourrait mettre nos sens en émoi. En tous les cas, elle
nous invite peut-être à compléter notre vision du monde.
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Session 1
9h55 - 10h45

Amphi 1

Jean-Luc LAMBERT
Université de Caen
jean-luc.lambert@unicaen.fr
@jeanluclambert4

L’agilité, finalement, c’est que de la
communication !

V

oir l’agilité sous l’angle de la pragmatique de la communication et
découvrir pourquoi et comment cela marche ! Je vous invite à la
découverte de l’œuvre de Paul Watzlawick et à comprendre pourquoi
changer une organisation, c’est d’abord une affaire de communication !

6

Salle 2
TC

Thomas CLAVIER
IUT de Lille / Azaé
tclavier@azae.net

Alexis BENOIST
IUT de Lille / Azaé
abenoist@azae.net

Host leadership, la métaphore de l’hôte au
service du leadership

H

 te ou hôtesse, personne qui donne l’hospitalité … Et si l’analogie
ô
de l’hôte nous donnait les moyens d’êtres tous leaders ? D’ailleurs,
n’avons-nous jamais été leader en organisant une fête ou une soirée ?
Cette conférence atelier vous emportera dans une expérience nouvelle
du leadership. Vous en repartirez avec un outil riche et puissant capable
de révéler le leader qui sommeille en vous. Cette session est ouverte à tous,
et aucune compétence particulière n’est nécessaire pour l’apprécier à
sa juste valeur.
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Salle 3
TC

30

Steeve EVERS
Kanoma
steeve.evers@kanoma.fr
@steeveevers

Du projet Aristote au manifeste apprenant

A

près la phase expérimentale (le projet Aristote), je vous propose un
atelier où vous découvrirez le manifeste de l’apprenant, 8 principes
nous permettant de devenir un meilleur coach, enseignant, parent,
formateur, facilitateur, bref, un meilleur «passeur d’information». Cet
atelier sera surtout une «démonstration» dans le sens où vous apprendrez
ces principes en les mettant en oeuvre. Venez bénéficier de cette mini
formation et repartez avec des outils/pratiques à mettre en œuvre ainsi
qu’un modèle de déroulé pour vos prochaines formations/interventions/
enseignements.
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Salle 4
TC

30

Julien THEAUD
CGI
julien.theaud@cgi.com
@luteo

Embarquez à bord d’un PI planning

V

ous avez vécu une expérience Agile avec une équipe et êtes curieux
de voir comment se synchroniseraient plusieurs équipes.

Vous avez parcouru la littérature sur SAFe et aimeriez vivre l’expérience
d’un PI Planning.
Nous vous proposons de prendre un peu de votre temps pour dérouler
sous la forme d’une simulation d’un PI planning.
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Salle 6
TC

Florian ETOURNEAU

Erwann LEGEAY

MaxDS

MaxDS

Florent OLIVRO
MaxDS

team.talkevents@maxds.fr

Retour d’expérience d’une entreprise libérée MaxDS

P

longez au coeur d’une jeune entreprise libérée ! Après un peu plus de
deux ans d’existence, voici comment s’est construit notre chemin de “
libération ”.
Retour de cette expérience enrichissante, partage d’une vision : la coconstruction, la co-organisation, fonctionnement, outillage, réussites et
limites.
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Salle 7
TC

Thomas LE GAC
Sogeti
thomas.le-gac@sogeti.com

La rétrospective Agile

D

ans le cadre Scrum, plusieurs cérémonies animent et rythment le
quotidien d’une équipe agile (Daily meeting, Sprint planning meeting,
Démonstration…). La rétrospective est celle qui a lieu à la fin d’une itération
(sprint) et s’inscrit dans la logique d’introspection et d’amélioration
continue prônée par les méthodes agiles.
C’est en effet lors de cette réunion que l’équipe tente de prendre du recul
sur elle-même et essaye d’améliorer les process projet et son organisation
afin d’être plus efficace dans son quotidien. Elle est perçue différemment
suivant que l’on se trouve du côté des participants (membres de l’équipe)
ou que l’on se trouve au contraire dans le rôle d’animateur (Scrum Master,
coach agile).
Cette présentation va donc tenter de vous donner les clés afin de réussir des
rétrospectives efficaces et vivantes au travers de retours d’expériences,
en espérant apporter de la plus-value à vos rétrospectives et donc à vos
projets !
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Salle 8
TC

David LAIZÉ
SII
david.laize@gmail.com
@DavidLaize

Si le baby-foot ça ne marche pas, comment je
motive mon équipe ?

U

n des 12 principes de l’agilité : Réalisez les projets avec des personnes
motivées. Comme la phrase s’arrête là et n’explique pas comment faire
ça, c’est un sujet que j’ai voulu creuser, car c’est clairement un facteur de
succès.
Ce qui est moins évident ce sont les mécanismes de la motivation .
Pourquoi ce qui marche pour moi est inefficace pour d’autres ?
Depuis quand la promesse d’une belle augmentation n’est plus l’arme
ultime pour motiver les gens ?
Vu que j’ai annulé le devis du baby-foot, sur quoi j’investis pour motiver
mon équipe ?
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Session 2
11h10 - 12h00

Amphi 1

Cédric BODIN
Fenikso
@CedricBodin

Malcolm in the Middle management

O

n dit que le management c’est de la pédagogie pour adultes, et la
pédagogie c’est du management pour enfants.

Aussi, faites confiance à l’humour décapant des personnages de la série
Malcolm in the Middle pour vous en apprendre beaucoup sur le Middle
management dans LE contexte agile par excellence : la famille !
Nous aborderons ensemble plusieurs leçons fondamentales sur le
management, où chaque réflexion sera illustrée par des extraits de la série,
et transposée au contexte professionnel en s’appuyant sur mes retours
d’expérience en coaching agile.
Bref, une session 100% vidéo-ludique ;)
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Salle 2
TC

Suzon BEAUSSANT

Maïwenn VIVIER

EVOLUD’

EVOLUD’

suzon.beaussant@evolud.fr
@Evolud_

Soyez confiant.e.s : plantez-vous !

I

nnover n’est pas anodin, échouer non plus ! La peur de l’échec paralyse
bien souvent : plutôt que d’oser, parfois, on préfère attendre, oublier,
différer, voire renoncer. Pourtant, l’échec a ses vertus que la raison ne
connaît pas, ou pas assez : apprendre plus vite, comprendre mieux,
écouter notre intuition, nous affirmer, nous découvrir, faire épreuve
d’humilité, d’audace, se sentir vibrer et bien en vie, quand on rebondit.
Alors on vous propose de vivre une conférence particip’active pour
explorer ensemble (parce que ça fait moins peur ^^) la notion d’échec,
à la lumière des expériences de chacun.
Notre parti pris : remettre l’échec à sa juste place, en se jouant de nos
propres erreurs…
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Salle 3
TC

David DESFOUGERES
Allagi
david@allagi.fr
@daviddesfougere

La Spirale Agile

V

ous avez peut-être lu «Reinventing Organization” de Frédéric Laloux,
son analyse se base sur la “Spirale Dynamique”. C’est une théorie
qui démontre que l’humanité, les individus et les organisations suivent les
mêmes cycles d’évolutions (son autre nom “La Théorie de l’Emergence
Cyclique des Niveaux d’Existence”. Elle est utilisée autant comme base de
thérapie par des praticiens de la santé, en politique (Nelson Mandela l’a
utilisé lors de la sortie de l’apartheid), ou encore en coaching car elle est
une grille de lecture des valeurs d’un individu ou d’un groupe.
Puisque l’agilité s’intéresse aux individus et à leurs interactions, j’ai décliné
cette théorie sur l’agilité pour créer ce que j’ai appelé la “Spirale Agile”.
Je vous propose de découvrir cette grille de lecture, cet outil de coaching
qui peut venir en aide aux équipes agiles pour et aux managers :
- dans leur compréhension de leur agilité ;
- dans leur capacité à se transformer ;
- comme outil de synchronisation entre personne ;
- pour être encore “mieux agile”.
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Salle 4
TC

Matthieu RIBOULET
Talan Labs
mriboulet@gmail.com
@matthieu__r

Faire de l’agilité à l’échelle de l’entreprise

L

’agilité est devenue la coqueluche des acteurs de l’économie
traditionnelle à la recherche d’un second souffle face à l’invasion des
nouveaux barbares. Tous veulent être agiles de la tête au pied, mais leurs
vieilles habitudes ont du mal à disparaitre au point qu’ils s’appuient sur des
modèles prédéfinis « car un cadre s’est rassurant ».
Le temps d’une conférence, nous allons remettre en cause ces croyances.
Après un bref rappel des différents modèles et de leurs spécificités
permettant de faire de l’agilité à l’échelle, nous prendrons le temps de
comprendre pourquoi le principal modèle a tant de succès et pourquoi
Startups et Acteurs de l’économie traditionnelle ne mettent pas la même
chose derrière le terme agilité. Enfin, nous verrons comment, dans la réalité
de ces « vieilles » entreprises, il est possible de s’approcher de l’agilité des
startups en parlant le seul langage qu’elles comprennent: le langage des
risques.
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Salle 6
TC

30

Manuella CHAINOT-BATAILLE
Inspection Académique de la Sarthe
et AgiLeMans
manuella@agilemans.org
@MChainotBatail

Pédagogie Agile : Et si l’implication, l’attention,
la mémorisation et la gratitude se cultivaient ?

A

u cours de cet atelier je vous propose d’expérimenter un éventail
d’outils qui favorisent implication, compréhension, mémorisation,
attention et gratitude dans les classes. En accord avec les valeurs du
manifeste agile, ces outils sont inspirés de la psychologie positive, des
pédagogies actives et de la pleine conscience. Ils sont adaptables de la
maternelle à l’enseignement supérieur… et même ailleurs.
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Salle 7
TC

30

Régis SCHNEIDER
Wemanity
meet@regisbob.fr
@RegisBob

Appréhender des postures managériales en
contexte Agile

L

es jeux agiles sont un moyen très intéressant pour aider les acteurs qui
s’engagent (que l’on engage…) dans une démarche Agile. Nous en
expérimenterons quelques-uns axés autour des postures managériales. Je
vous propose des activités que vous pourrez à votre tour proposer dans
votre propre organisation dès le lendemain...
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Salle 8
TC

Jean-Pierre LAMBERT
Coach agile indépendant
jp@jp-lambert.net
@jpierrelambert

La collaboration, signe d’une véritable agilité

C

omment reconnaître une équipe vraiment agile ? À son niveau de
collaboration : une équipe est vraiment agile dès lors qu’elle est en
collaboration forte et permanente.
Mais qu’est-ce que cela veut dire en pratique ?
Qu’il s’agisse de ce niveau grisant de collaboration ou bien de sa complète
et navrante absence, je vous propose de rejouer diverses scènes pour les
illustrer. Nous détaillerons également les pratiques qui découlent d’un tel
niveau de collaboration, ou qui permettent de les pousser à l’extrême.
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Keynote 2
13h30 - 14h15

Amphi 1

Amphi 2

Perrine
BEAUDIMONT

Steeve
EVERS

Damien
ROQUEL

Nous sommes le système

“

Il y a quelques mois à la fin de ma conférence “L’école forme-t-elle à
l’Agilité” lors d’Agile Tour Nantes je me posais la question de ce que
chacun pouvait faire à son échelle pour développer l’apprentissage de la
collaboration dès le plus jeune âge. Voici le premier résultat concret : avec
deux «collègues» Steeve Evers et Perrine Baudimont, nous avons eu envie
de créer du lien entre le monde de l’entreprise que nous connaissons bien
et celui de l’enseignement, que nous avons vécu en tant qu’apprenants
et que nous redécouvrons avec un regard de parents.” Damien Roquel.
Ainsi est né notre projet : créer un espace de rencontre et de partage
avec ceux et celles qui forment les adultes de demain : les enseignantes
et enseignants. La première rencontre a eu lieu, avec 14 personnes du
monde de l’éducation (de la maternelle à l’université) à Téloché les 18
et 19 février. Et comme le disait l’une des enseignantes à l’issue de ce
moment partagé : “c’était ouf !”.
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Session 3
14h25 - 15h15

Amphi 1

Tianxiao LIU
Université de Cergy-Pontoise
tianxiao.liu@u-cergy.fr
@tianxiaoliu

Enseigner la gestion de projet agile à
l’université : une approche progressive et
adaptée à l’industrie

I

l s’agit d’un retour d’expériences de 9 ans d’enseignement en gestion de projet
agile en Licence et Master d’informatique à l’université. L’idée principale est de
réduire grandement, voire effacer l’écart entre les connaissances / compétences
en agilité acquises à l’université et les vraies exigences des entreprises. Partant
d’un niveau débutant, les étudiants progressent considérablement chaque
année grâce à cet enseignement. Ils deviennent opérationnels, avec des
capacités techniques et en management, dans les projets agiles d’entreprise, à
l’issue de notre formation, ou même pendant la formation : stage et alternance
en entreprise.
L’enseignement est réalisé autour de plusieurs UE (Unité d’Enseignement) réparties
en 4 ans (de Licence 2e année à Master 2e année). Chaque UE est composée
d’une partie théorique et d’un projet à réaliser / gérer en équipe (3-6 étudiants
selon l’année et l’UE). On considère bien le niveau et la capacité des étudiants
en chaque année universitaire, afin de leur demander un travail adapté à leurs
perspectives. On pratique des pédagogies actives telles que l’apprentissage par
problème, par projet et par programmation. Tout cela est mené par des activités
pédagogiques collectives permettant aux étudiants d’acquérir les compétences
progressivement dans de vrais contextes.
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Salle 2
TC

30

Céline SWIERKOWSKI
Zenika
cswierkowski@gmail.com
@cswierkowski

Le changement, c’est...en toute sécurité !

A

ujourd’hui, nous sommes nombreux à travailler au sein d’une équipe,
quelque soit notre domaine d’activité. Depuis plus de 15 ans, c’est
mon cas…J’y ai vécu des expériences enrichissantes, et quand toute
l’équipe se fait confiance, nous y sommes alors tous bien plus efficaces…
et épanouis ! Allez, avouons-le….j’y ai aussi rencontré des (petits) moments
de solitude et d’incompréhension : silence, malaise, langue de bois,
désengagement, conflit, etc. En tant qu’équipe, avions-nous seulement
pensé à vérifier auprès de chacun que nous étions dans des conditions de
relation « sûres » pour se sentir libre de s’exprimer ? Chacun a ses raisons
d’être mal à l’aise dans un groupe, nous en soupçonnons certaines, mais
d’autres sont parfois tellement peu explicites que nous passons à côté.
Lors de cet atelier, je vous invite à comprendre : - Comment vérifier et parler
demain du sentiment de sécurité ou d’insécurité de chacun, - Comment
poser les 1° briques pour l’amélioration de ce sentiment de sécurité. Votre
équipe pourra alors s’ouvrir vers de nouveaux horizons, agile ou pas, en
tout cas en toute confiance et en toute sécurité.
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Salle 3
TC

Fabrice AIMETTI
AYEBA
fabrice.aimetti@gmail.com
@fabriceaimetti

Introduction au Clean Language

C

et atelier permettra de présenter le Clean Language, une technique
de questionnement «Clean» qui a pour fonction d’aider la personne à
découvrir et modifier par elle-même les métaphores et les représentations
personnelles de son modèle du monde. Cette technique peut se révéler
très utile pour les «Agile» Masters, Coachs Agiles... qui accompagnent
les différents rôles d’une équipe, ou même l’équipe dans sa globalité...
notamment pour débloquer certaines situations.
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Salle 4
TC

30

Martino BETTUCCI
Apside, IUT Laval
martino.bettucci@gmail.com

L’agilité, rive droite

L

e rôle du «chef de projet» est souvent oublié, voir mis à part dans les
méthodes dites «agiles».

Or, la vision de celui que je préfère appeler «aide de projet» est un atout
majeur vis-à-vis des intérêts économiques et stratégiques d’un produit.
Je vous propose que l’on revienne ensemble sur un développement de
produit plus à l’écoute des maîtres d’oeuvre dans ce monde si «customer
centric».
Nous allons nous y essayer avec un simple jeu de rôle :)
Atelier particulièrement conseillé à tous ceux qui ont un «chef de projet»
que l’on comprend pas vraiment et à tous ceux qui n’ont pas eu un pour
vous rappeler que ça sert bien à quelque chose.
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Salle 6
TC

Carole VINERIER
GFI
carole.vinerier@gfi.fr
@CaroleVinerier

Petit pas deviendra grand.. ou pas ?

R

etour d’expérience sur les étapes clés qui m’ont permis d’avancer sur
mon chemin pour petit à petit changer de job et me réaliser pleinement
: prises de conscience, travail sur soi, pas en avant, en arrière, puis le grand
saut !
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Salle 7
TC

Mickaël RUAU
Capten Consulting
mickaelruau@gmail.com
@mickaelruau

Transformation Agile avec Scrum Shock
Therapy et Nexus

L

’éditeur IgniMotion m’a contacté pour l’aider dans sa transformation
agile. Startup de 25 employés, en hypercroissance, elle cherche à
structurer son développement et exprime le besoin de réussir la version
2 du logiciel qu’elle édite. L’accompagnement a duré quatre semaines
(mars-avril 2019). La méthode employée s’est basée sur Scrum Shock
Therapy de Jeff Sutherland. Une fois les Product Owners désignés, les
équipes Scrum ont été formées par Self Selection, et ont choisi leur Scrum
Masters. Les personnes ont été formées à leur rôle Scrum, à l’Evidence
Based Management puis Nexus (pour la gestion de plusieurs équipes
Scrum).
Cette séance est de type «l’aventure dont vous êtes le héros». À partir
de l’exposé de la situation initiale et des principaux défis rencontrés au
cours de cet accompagnement, les participants sont invités à réfléchir
ensemble aux alternatives possibles. Le premier récit s’appuie sur le cas
réel. Le scénario dérivé sera l’occasion d’explorer de façon imaginaire les
impacts qu’auraient pu générer d’autres choix.
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Salle 8
TC

Yannis CAMUS
Alter Ego Coopération
yannis@alterego-cooperation.fr

La sociocratie au service de l’agilité

L

’agilité apporte énormément en terme d’organisations du travail dans les
organisations qui la pratique mais qu’en est il des relations hiérarchiques,
du management et de la gouvernance ? Le modèle de gouvernance
sociocratique propose de différencier les prises de décisions stratégiques
(prises par les personnes concernées suivant un protocole précis appelé
«décision par consentement») et les prises de décisions opérationnelles
(prises par les responsables).
Yannis CAMUS proposera une conférence pour présenter la richesse de ce
nouveau paradigme que de plus en plus d’organisations adoptent avant
de nous faire expérimenter l’outil phare de la sociocratie : la décision par
consentement.
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Session 4
15h30 - 16h20

Amphi 1

Stéphane BACHELET
Nexeo Finance
stephane.bachelet@gmail.com
@StephanLaBiz

Estimates or #NoEstimates… Telle est la
question ?

A

vez-vous déjà pratiqué les estimations sur un projet Agile ? Si tel n’est pas le
cas, je montrerai ce qui est estimé dans un projet Agile, qui est responsable
de ces estimations en illustrant ce propos au travers d’un exemple concret
tiré de notre vie courante. Je vous montrerai également quelques techniques
d’estimation vous permettant de sortir de cette présentation avec la possibilité
de mettre en places ces techniques dans votre contexte.
Si les estimations sont votre quotidien, j’aimerai vous amener à réfléchir sur
la pertinence de ces estimations et vous proposer des solutions pratiques et
simples pour débuter et appliquer #NoEstimates sans pour autant perdre les
indicateurs d’avancement apportés par ces estimations mais en générant plus
de conversations et d’interactions entre les membres d’une équipe.
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Salle 2
TC

Samuel RETIERE
Octo
sretiere@octo.com
@sretiere

Culture flow

O

n peut voir le changement comme une transformation, accumuler du
software avant de le montrer, attendre une réunion d’amélioration
pour s’améliorer, se dire qu’il faut clarifier des rôles et responsabilités,...
ou voir le changement comme une évolution, prendre du feedback au
fil de l’eau, fluidifier autant le système que le travail en cours, adapter les
activités au contexte,... Si des pratiques agiles comme Scrum ont apporté
plus de prises en compte de l’utilisateur, elles ont amené une certaine
normalisation et elles n’ont que peu fait bouger les lignes de pouvoir. Au fur
et à mesure, nous nous sommes aussi éloignés du développement logiciel.
Culture flow, c’est mettre le système sous tension et lui donner la
capacité d’évoluer de manière plus dynamique tant au niveau produit,
qu’organisationnel et technique.
Dans cette session, je vous propose de présenter les principes et un peu
les pratiques qui se cachent derrière le Flow. Pour faciliter la lecture, je les
déclinerai avec 5 axes de lecture : le produit, l’organisation, l’excellence
technique, le leadership et les méthodes de travail.
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Salle 3
TC

Herri HEAS
ZENIKA
herri.heas@zenika.com
@herriheas

Sylvain RÉVÉRAULT
ZENIKA
sylvain.revereault@zenika.com
@srevereault

La co-décision : on a mis 2 mois à choisir une
cafetière, et c’est génial !

D

epuis 2 ans et demi, au sein de l’agence Zenika Rennes, nous avons fait le
choix d’expérimenter un management mettant nos consultants au centre
de la prise de décision.Pas facile de lâcher prise sur un sujet aussi important, de
s’aventurer en terre inconnue, de concilier performance et co-décision, mais
nous avons persévéré. Nous vous proposons un retour d’expérience sur nos
apprentissages, sur nos pratiques, sur nos outils... et sur nos frissons.
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Salle 4
TC

Julie LEONARD
Sogeti
julie.leonard@sogeti.com

Le testeur dans un projet Agile

L

e rôle du testeur n’étant pas bien décrit dans les Framework Agile, il est
bien souvent oublié dans les équipes.

Je vous propose de partager mes bonnes pratiques / retours d’expérience
sur le rôle de testeur dans un projet Agile. La session débutera par un quizz
(les participants auront besoin d’un smartphone avec accès internet).
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Salle 6
TC

30

Eudes ELIE
Agile Rennes
eudes.elie@gmail.com
@EudesElie

Céline SWIERKOWSKI
Agile Rennes
cswierkowski@gmail.com
@cswierkowski

Les paradoxes de l’Art de la Guerre

D

ans ce monde complexe, nous nous efforçons tous de trouver des
solutions efficientes à chaque problématique rencontrée (pro ou
perso). Les plus convaincus des agilistes vous diront qu’on s’adapte sans
cesse.
Equipés de méthodes, postures, livres, outils, jeux sérieux, retours
d’expérience, etc. nous tâchons d’être le plus pertinent possible.
Sauf que des fois... et bien on est en panne sèche...
Sans trop en dire, l’objectif visé par cet atelier est d’envisager une stratégie
paradoxale pour parvenir à changer de point de vue et générer de
nouvelles solutions.
Facile à comprendre, mais sans doute plus difficile à maîtriser…(les
connaisseurs apprécieront ^_^)
Ouverture d’esprit et imagination appréciées :)
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Salle 7
TC

30

Alexandre QUACH
#OpenSeriousGame
a
 lexandre@quach.fr
@alexandrequach

Reverse Design, Innover pour un nouveau
contexte

I

nnover ne signifie pas toujours créer depuis la page blanche. Comment
faire lorsqu’on part d’un produit existant ? Comment faire lorsqu’on veut
utiliser nos forces déjà existantes pour les appliquer à un nouveau contexte
?
Dans cet atelier-jeu, venez découvrir une méthode pour innover autrement.
Objectifs pédagogiques : découvrir une nouvelle forme d’innovation
(variation d’un produit ou d’un service existant), s’entraîner à la créativité
structurée, découvrir des bases de raisonnement de design.
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Exprimer ses idées autrement, en utilisant les
bases de la facilitation graphique

V

ous savez écrire ainsi que dessiner un triangle, un rond et un rectangle
? Alors venez expérimenter, à travers des ateliers ludiques, comment
utiliser les bases de la facilitation graphique au quotidien !
Au programme : présentation des éléments de base, bibliothèque visuelle,
jeux...
Parce qu’ “Un bon croquis vaut mieux qu’un long discours” !
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