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Qu’est-ce que l’agilité ? 

L’agilité est une philosophie visant à remettre  l’humain au coeur 
de l’action par opposition à un suivi aveugle de procédures et de 

contrats. L’Agilité est pour certains la simple formalisation du bon sens 
concernant les interactions entre individus ayant une volonté commune.

Privilégier

Les individus et 
leurs

 interactions plus 
que les processus 

et les outils.

Des logiciels 
opérationnels 

plus qu’une 
documentation 

exhaustive

La collaboration 
avec les clients 

plus que la 
négociation 

contractuelle

L’adaptation au 
changement plus 
que le suivi d’un 

plan

Qu’est-ce qu’une journée agile ? 

Il s’agit d’une journée ouverte à tous permettant de  se réunir autour 
des conférences, d’ateliers,  de  retours  d’expérience  et  même  de  
jeux  pour  apprendre  de  nouvelles  façons de travailler, savoir être et 
communiquer afin d’être plus heureux et efficace dans son travail et en dehors.



Agile laval c’est quoi ?

Agile Laval est le rendez-vous incontournable des professionnels, enseignants  
et étudiants qui souhaitent savoir comment découvrir, échanger, apprendre, 

expérimenter, tester, approfondir leurs connaissances, ou simplement discuter 
autour de l’agilité.

Après le succès de l’édition 2019, la 8e édition de la journée Agile Laval aura lieu
le jeudi 23 juin 2022 dans les locaux de l’IUT de Laval.

Pour accompagner cette croissance et organiser cet événement, nous 
sommes à la recherche d’acteurs partageant les valeurs similaires à celles des 
communautés agiles.

La journée Agile Laval est rythmée par :

    • des retours d’expérience 
    • des ateliers 
    • des sessions thématiques



notre précédente édition 
c’était...

7e    édition 
180   participants 

15     sponsors

 2     keynotes

12    conférences

 6     retours 
       d’expérience

10   ateliers



nous soutenir

Pour nous aider à organiser la prochaine journée Agile, et ainsi mettre en avant 
votre structure, c’est possible ! Découvrez ci-dessous les différents niveaux de 
sponsoring que nous vous proposons : 

Utilisation du logo AgileLaval sur 
vos supports de communication

Nom et logo sur tous nos 
supports de communication et de  
sessions  (affiches, flyers...)

Communication sur nos réseaux 
sociaux AVANT ET PENDANT 

Mise à disposition de brochures 
commerciales à l’accueil sur 
présentoir

Stand (animation, rencontres, 
jeux, concours, goodies ...)

Une session REX sur la mise en 
pratique de l’agilité dans votre 
entreprise

Deux minutes de prise de parole au 
début de la journée 

Bronze 
150 €*

Gold 
400 €

Platinium
1000 €**

* -50% pour les associations mayennaises

** Catégorie limitée à trois places



Bon de commande

Informations Société/Organisme 

Raison sociale : 
Nom du dirigeant : 
Adresse de correspondance : 

Code postal : 
Ville : 
N° de téléphone : 
Site internet : 
N° d’immatriculation RCS ( sauf pour association) :

Présentation en quelques lignes de l’entreprise 

Contact 

Nom :   
Prénom :  
Fonction :  
Email :

Sponsoring 

       Bronze - 150 euros* ( *-50% si associations mayennaises) 

       Gold - 400 euros 
       Platinium - 1000 euros 

Date et signature 



Pour toute information, vous pouvez contacter
 

Jeremie Groulet 

contact@agilelaval.org

06 02 27 82 76

@AgileLaval

#AgileLaval22


