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Conférence HERMES du 12 octobre 2017 

18H30 à 20H30 

Campus RIST Opéra, 4 Place de l’Opéra, Paris 

 

L’agilité : un concept, une méthode ou simplement 

du pragmatisme ? 
 

Aujourd’hui, l’agilité fait partie intégrante de toutes les réflexions 

d’organisation, de conduite de projets de développement ou de 

transformation.  

De nombreuses écoles sont apparues ces dernières années pour 

former les cadres sur l’agilité (HEC, Alliance, etc..). 

Des noms savants comme ‘Product Owner’, ‘Scrum Master’, 

‘Backload’, ‘user stories’ et aujourd’hui ‘Coach agile’ font partie du 

jargon employé par les leaders de cette nouvelle vague.  

Mais que veut dire Agilité , quelle est son origine? Quelles sont ses 

valeurs, ses méthodologies et ses champs d’application? 

Enfin, quel lien peut-on en faire avec l’embrasement du phénomène 

‘Reinventoring organizations’ de Frédéric Laloux, qui bouscule le 

management traditionnel ? 

Cette conférence vous permettra de comprendre une philosophie 

bien plus qu’une méthode qui intègre un grand nombre de 

dimensions et de concepts déjà appliqués (Lean, Kanban, JAT,6 

sigma). Elle sera l’occasion de faire le point sur l’usage des démarches 

agiles chez les consultants et les managers de transition.  

 

Christophe BOULANGER, MBA de l’université de Keele 

en Angleterre, a effectué la majorité de sa carrière 

dans le secteur de la logistique et de la Supply 

Chain, chez les prestataires leaders internationaux, 

comme Directeur Ingénierie, Opérations et Directeur 

Général, où il a déployé des approches Lean, JAT et 

agiles. 

Il a créé sa propre structure en Management de 

Transition en 2016 - INNOVATIVE TRANSITION – et a 

effectué des missions dans les secteurs ‘Brasserie’, 

‘Retail’ et Automotive. 

 Participation pour les inscrits hors programme HERMES:  90 euros HT 

Inscription: contact@rist-groupe.fr 
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