
# L E  M A N S

7ème Journée Agile - 02/02/2023



Elle permet d’apprendre de nouvelles façons de travailler et de communiquer afin d’être 

plus heureux et efficace dans le travail et en dehors.

L’Agilité ?

PRIVILÉGIER :

Qu’est-ce qu’une journée Agile ?

Mais qu’est-ce que l’agilité ? C’est une philosophie visant à remetttre 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.

Il s’agit d’une journée ouverte à tous permettant de se réunir autour de conférences, 

d’ateliers, des tables rondes et jeux.

Les individus et leurs 
interactions plutôt que les 

processus et les outils

Des logiciels opérationnels 
plutôt qu’une documentation 

exhaustive

La collboration avec les clients 
plutôt que la négociation 

contractuelle

L’adaptation au changement 
plutôt que le suivi aveugle d’un 

plan



Qui sommes-nous ?
Nous sommes une association loi 1901, créée en 2016, 

qui vise à remettre l’humain au cœur de l’action.





Nous sommes une quinzaine de membres, venus de 

tous horizons (professionnel du logiciel, de la 

gestion de projet, des relations humaines, de la 

facilitation ou encore de l’enseignement…) et 

rapprochés par notre envie commune de faire 

évoluer les relations au travail.





Nous organisons régulièrement des meetups ouverts 

à tous autour de différentes thématiques agiles et 

proposons chaque année une journée Agile 

consacrée à ces méthodes.

La 6ème journée Agile c’était :

206
Entrées

11
Ateliers

9
Conférences



Budget prévisionnel


2022 - 2023

9000
€

Le budget de la

journée 

Agile

Prestations de service (frais 

keynoteurs, hébergement du site 

web ...)

Programme papier,


tee-shirts avec logos 


des sponsors ...

Buffet / repas


de la journée

Déplacement, missions


(remboursement des


frais de déplacements


des orateurs)

Fournitures


pour la journée 

et les ateliers



Nous soutenir
Pour nous soutenir dans l’organisation de la prochaine journée Agile, et ainsi mettre en avant 

votre entreprise ou votre structure, c’est possible ! Découvrez ci-dessous les trois différents 

niveaux de sponsoring que nous vous proposons : 

*Catégorie limitée à 4 places

Silver

500
€

Gold

1000
€

Platinium

2000
€

*

Utilisation du logo AgiLeMans sur vos supports 

de communication

Noms et logos sur tous nos supports de 

communication (affiches, flyers, mails, site web)

Communication sur nos réseaux sociaux de la 

présence du sponsors avant et après 

l’évènement

Places spéciales invité

Affichage du sponsor sur le tee-shirt des 

organisateurs

Stand (animation, rencontres, jeu concours ...)

Petit format

Deux places

Moyen format

Quatre places

Moyen format

Grand format

Six places

Grand format



AgiLeMans - Dossier de sponsoring pour la septième journée Agile - 02/02/2023

(Co-président désigné)

jean-baptiste@agilemans.org

ou

contact@agilemans.org

Jean-Baptiste COTARD

POUR TOUTE

INFORMATION


