Conférence-Débat
Infotel présente " Le management en contexte agile"

Poussé par la digitalisation, l’enjeu pour les entreprises aujourd’hui est de savoir comment se
transformer et déployer l’agilité au sein de leurs organisations pour accélérer les projets
d'innovation et accompagner leurs clients.
La Harvard Business Review va d’ailleurs en ce sens en faisant état, dans son étude publiée fin 2018,
d’une montée en puissance des start-up et autres acteurs de premier ordre qui redéfinie les marchés
et ouvre la perspective d’une entreprise réactive et souple.
Réponses aux inexorables transformations du marché auxquelles elles se trouvent confrontées, les
méthodes agiles, et ce qu’elles impliquent comme changement de posture pour les managers,
permettent aux entreprises de s’adapter aux mutations au lieu de les subir.

Votre entreprise se transforme et vous souhaitez en savoir plus sur la bonne conduite du
changement à mettre en place ? Bénéficiez du regard croisé de 4 speakers de 4 générations
différentes qui ont l’expérience de nombreuses entreprises pour y voir plus clair dans la
transformation apportée par l’Agilité et les nouvelles postures managériales qu’elle impose.

Les speakers :
Mélanie MEVEL, référente MOE d’une équipe produit au sein de Crédit Mutuel ARKEA
Guillaume PATRY, responsable du Centre Agile au sein d’Informatique Banque Populaire
Frédérick GALECKI, DSI / Manager de transition
Guillaume LETROU, directeur des opérations Ouest et Sud-Est d’Infotel

A propos du groupe Infotel

Acteur européen de la transformation numérique des entreprises, le groupe Infotel est
l’interlocuteur privilégié des directions Informatiques et Métiers de Grands Comptes depuis près de
40 ans. Infotel leur apporte son expertise reconnue dans la gestion et l’évolution de leur patrimoine
informatique mais aussi le conseil auprès des métiers et services innovants intégrant les technologies
digitales ainsi qu’une expertise Big Data et mobile. Infotel développe son savoir-faire dans les
secteurs de la Banque, de l’Assurance, de la Retraite, de l’Industrie et des Transports en s’appuyant

sur l’innovation et la R&D.
Editeur de logiciels, Infotel déploie par ailleurs toute une gamme de produits pour les grands
serveurs, que ce soit en Europe ou dans le reste du Monde.
Employant plus de 2 500 personnes, le Groupe, coté sur Euronext Paris compartiment B, a réalisé en
2018 un chiffre d’affaires de 231 M€ et est en croissance constante.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : http://www.infotel.com

