L’événement

L’ESIREM, en partenariat avec Bourgogne Franche-Comté Numérique et Agile Toulouse, organise une journée dédiée à l’agilité
Jeudi 12 septembre 2019.

Considérée comme une vraie innovation sociale et managériale, l'agilité permet de conjuguer concrètement performance et bien vivre au
travail. L’association Agile Toulouse, spécialisée dans les méthodes agiles, proposera des outils et techniques pour être davantage flexible et
adaptable en entreprise et dans toute organisation.

Le public

Cette journée s’adresse aux étudiants ingénieurs de l’ESIREM en 4ème année en Informatique-Électronique et Matériaux ainsi qu’aux enseignants
et à tous les professionnels ou personnes extérieures souhaitant se former à l’agilité.

Le programme

Rendez-vous Jeudi 12 septembre prochain à partir de 8h30 – Salle Multiplex (Campus de Dijon)
8h30 : Accueil des participants
9h-9h45 : Introduction courte et ludique de la journée (ice-breaker, Intro-Agile, les règles de la journée)
Répartition des participants dans chaque session du matin
10h-12h : Ateliers pratiques
12h : Pause repas + Networking (1h15 minutes)
Répartition des participants dans chaque session de l'après-midi
13h30-15h30 : Ateliers pratiques
15h30-16h : Session Questions-Réponses
16h-16h45 : Feedback

Devenez partenaire de l’événement !

En devenant partenaire à hauteur de 500 euros, vous bénéficiez de nombreux avantages :
- Vous participez à la journée Agilité et vous vous formez ainsi aux méthodes dites agiles (ateliers pratiques, échanges, repas)
- Vous rencontrez des professionnels de différents secteurs
- Vous échangez avec les ingénieurs de demain
- Vous pouvez proposer des stages et des emplois aux étudiants spécialisés en Informatique/Électronique et Matériaux
- Vous bénéficiez d’une visibilité via une intervention lors de la journée ainsi que sur tous les supports de communication
- Vous avez accès à tous les prochains événements de l’ESIREM (Forum Entreprises, Conférences, journée à thème…)

Pour toute demande de renseignements sur l’événement :
Contactez Hannah Grandjean : hannah.grandjean@u-bourgogne.fr ou 03 80 39 60 05

