Conférence-Débat
Infotel présente " Le management en contexte agile"
Pour sa 7e édition à l’Auditorium Rainier III, le salon Monaco Business accueille cette année encore les
entrepreneurs monégasques le 3 octobre prochain. Enjeux, défis, innovation et prospective sont au menu de
cette journée clé dans l’écosystème économique de la Principauté.

Pendant le débat, le sujet du management en contexte agile sera abordé selon les quatre axes suivants :

#Le cadre : qu’est-ce qu’un environnement agile ? Quel rôle pour le manager ? quel cadre à mettre en place ?
#Le changement : accompagner le changement, politique des petits pas, maturité, quelle posture tenir ?
#La communication : objectifs et observables, gérer l’erreur, comment communiquer autrement ?
#Le focus : créativité, valeurs, comment innover ?

La table ronde et ses acteurs
Animée par Jean Tonelli, notre table ronde portera sur « Le management en contexte agile » et sera
représentée par plusieurs témoignages de professionnels et clients qui viendront débattre et apporteront des
réponses concrètes.
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
Inscription gratuite sur le site www.monacobusinessexpo.com

