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Chez Atypic Digital Services, nous sommes des 
passionnés du mindset et des pratiques agiles.

Notre équipe cherche constamment des ap-
proches innovantes pour former et accompagner 
les leaders et managers intéressés par le domaine. 

Nos consultants et intervenants combinent plus 
de 30 ans d’expérience sur le terrain. Ils ont eu 
à intervenir sur plusieurs continents et désirent 
maintenant en faire plus en Afrique. Ensemble, 
faisons de votre transformation numérique un 
succès.

À PROPOS 
DE NOUS
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QU’EST CE QUE 
L’AGILITÉ ?

L’agilité est avant tout un état d’esprit (un 
mindset ) qui pousse à mettre plus d’emphase 
sur la livraison de valeur et l’expérience client.
L’univers agile comporte une multitude de 
pratiques allant du cadre Scrum à la stratégie 
Kanban sans oublier les toolkit comme Disci-
plined Agile entre autres. 

Adopter des approches agiles vous permet-
tra de briser vos silos, d’automatiser certains 
processus et de livrer plus vite certains projets 
tout en gardant vos équipes motivées. Venez 
en apprendre plus durant la conférence avec 
nos experts locaux et internationaux.
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En 2008, l’idée principale d’Agile Tour™ était de 
communiquer massivement ensemble, avec une mul-
titude d’agilistes, dans la même période de temps. 
Cela permettrait de promouvoir les pratiques agiles 
comme une approche visant à mieux gérer les projets 
complexes.

Depuis 15 ans, cette idée continue à générer de 
nouvelles histoires. De nouvelles villes rejoignent le 
mouvement à travers le monde et nous voulons les 
accompagner pour comprendre et discuter de leur 
vision de l’Agilité. Partout où il y aura des gens inté-
ressés par ce mindset et des produits complexes à 
développer nous voulons aider.

LE CONCEPT ORIGINAL DU AGILE TOUR

UN ÉVÉNEMENT
INTERNATIONAL

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
Agile Tour Dakar 2022 c’est avant tout une expérience
humaine avec les leaders d’aujourd’hui et de demain
passionnés par la promotion de l’agilité d’affaires.

C’est une opportunité d’échanges constructifs avec 
des professionnels qui ont à coeur de changer nos 
organisations, de les faire évoluer vers un paradigme 
plus humain et plus efficient.
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POURQUOI UN 
AGILE TOUR 
À  DAKAR ?

En 2014, les leaders de notre pays ont entamé le Plan 
Sénégal Émergent (PSE) qui a notamment pour objectif 
le décollage économique du Sénégal avec un taux de 
croissance annuel dépassant les 7%. A plus long-terme, 
l’ambition est de parvenir à l’émergence technologique 
du Sénégal et à son expansion économique d’ici 2035. 

Ce plan comporte plusieurs initiatives de transformation 
numériques, Agile Tour Dakar va dans ce sens et a pour 
thème : L’Agilité - accélérateur d’innovations pour une 
Afrique émergente.

UNE CONTINUITÉ DU PSE
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POURQUOI UN 
AGILE TOUR 
À DAKAR ?

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS 
DE L'AGILE TOUR™

Communiquer massivement sur le mindset 
et les pratiques Agiles : la mission première 
du ATDKR est de mener une « communication 
de masse « sur les meilleures pratiques de dé-
veloppement durant une période de l’année. 
Nous voulons attirer massivement l’attention 
sur cette nouvelle approche professionnelle 
de collaborer et livrer de la valeur aux clients.

Partager notre vision de l’agilité : l’agilité 
étant en constante évolution, nous sommes 
ouverts à de nouveaux horizons tout en 
partageant notre compréhension, nos ex-
périences et nos idées avec la communauté 
agile internationale.

Se développer localement : encourager 
le leadership dans toutes les régions du 
monde à adopter ou au moins essayer les 
pratiques agiles.

Soutenir : Accompagner les grandes 
entreprises et PME qui entâment une 
transformation agile (ou digitale). 
Positionner le Sénégal sur cette carte des 
conférences Agile Tour (une première en 
Afrique de l’ouest).
Permettre la démocratisation de la pratique 
de l’Agilité dans nos entreprises Sénéga-
laises.
Sensibiliser la jeunesse estudiantine à 
l’adoption de ces bonnes pratiques de 
gestion de projet.
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MERCI À NOS  
PARTENAIRES
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POUR TOUTES INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES, NOTRE ÉQUIPE
EST À VOTRE ENTIÈRE DISPOSITION !

contact@atypicdigital.com 784650303 / 778076671www.atypicdigital.com
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Agile Tour Dakar 
vous est présenté par



VISITEZ HTTPS://AGILEAFRICA.NET/ 
POUR ÉCHANGER ET APPRENDRE 
AVEC D’AUTRES PROFESSIONNELS 
À TRAVERS LE MONDE

contact@atypicdigital.com 784650303 / 778076671www.atypicdigital.com
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