
Comité Partenaire
Process de sélection des partenaires



Mot du bureau

Cher partenaire,

Le but de l’association Agile Toulouse est de développer une communauté d’agilistes -personnes qui s’intéressent aux méthodes 
agiles-, à Toulouse et dans le Sud-Ouest, par des actions diverses de promotion, de rencontre et de communication. 

L’association propose des ateliers pratiques et thématiques, avec une fréquence mensuelle, ce sont les Klubs : 

• ShuHaRi Klub (apprentissage), 

• Scribe Klub (Facilitation graphique), 

• Klub de lecture 

L’association dispose d’un bureau à la Maison des Associations de Toulouse pour organiser les différentes rencontres. L’événement 
principal de l'année est l'Agile Tour Toulouse qui rassemble environ 500 personnes sur 2 jours au troisième trimestre.

En 11 ans d'existence, l'association a tenté de développer l’esprit Agile et les compétences associées sur la région et au même bien 
au delà. 

Nous attendons de nos partenaires qu'ils soient également actifs dans le partage de ces valeurs. Un de nos bénévoles vous 
accompagnera dans l’élaboration d’un projet lié à l’agilité.

Veuillez croire, cher partenaire, en l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Le bureau



Préambules

• Le partenaire souhaité est dit « élégant »

• La qualité du projet est primordiale dans la sélection

• Le comité de sélection est souverain dans les décisions

• Les partenaires travaillent ensemble sur une proposition commune 

• Le comité est garant du cadre de la proposition des partenaires

• Le comité et les partenaires travaillent ensemble à la réussite de 
l’évènement



Un parcours autour de 
la collaboration et de la qualité

Appel à partenaires
Communication du 

process de sélection et 
des attendus du dossier 

de candidature
Réception des projets

Retour critique et mise à 
disposition optionnelle de 

berger.e pour 
amélioration de l'offre

Sélection définitive et 
attribution de berger.e
Présentation de l'équipe 

partenaires et cadre 
proposé

Elaboration du 
programme commun 

d'animation et gestion 
des espaces --> Lien 

comité logistique

Préparation et 
animations

Feedbacks et grand 
mercis :)

Le comité est garant du 

cadre

Les partenaires sont garants 

du contenu final

L’idée est de :

Conserver la transparence

Susciter la collaboration

Engager et impliquer

Rendre les partenaires 

acteurs

Lead Comité

Lead Partenaire



Dates clés

Action Date de 

lancement

Date de fin 

souhaitée

Appel à partenaires, 

Communication du process de sélection et des attendus du dossier de candidature, 

Réception des projets

10/07/2019 09/08/2019

Retour critique et mise à disposition optionnelle de berger.e pour amélioration de l'offre 15/07/2019 15/08/2019

Sélection définitive et attribution de berger.e 15/08/2019 20/08/2019

Présentation de l'équipe partenaires et cadre proposé 01/09/2019 07/09/2019

Réception des versements 01/09/2019 30/09/2019

Elaboration du programme commun d'animation et gestion des espaces --> Lien comité logistique 07/09/2019 20/10/2019

Préparation et animations 23/10/2019 25/10/2019

Feedbacks et grand mercis :) 25/10/2019 25/10/2019



Charte du partenaire élégant

J’ADHÈRE AUX VALEURS DE L'AGILITÉ… 

… et c’est ma joie. Je mets en œuvre des initiatives pour promouvoir l'agilité.

Exemples : mise en place de communauté, formation à l’agilité, mise en places de 

bonnes pratiques (TDD, clean code, UX, Fiche personnae, rencontres avec le client...). 

N’hésitez pas à nous surprendre!

JE SERS ACTIVEMENT L'ÉVÉNEMENT, Actif sur le contenu, passif sur le démarchage

Exemples : animations de jeux, ateliers de pratique, fiche récapitulative 

Contre exemple : Bureau de recrutement, surcharge de goodies, démarchage 

commercial hyper actif, tireuse à bière

JE SUIS ACTEUR DE MON PARTENARIAT

Je m'approprie le processus de sélection pour pouvoir le co-animer

Je travaille main dans la main avec mon berger, j’écoute ses recommandations. 

Le berger est le coach de ma proposition, il s'engage à accompagner le partenaire 

jusqu'à la fin de l'évènement.

Je remonte les dysfonctionnements en temps réel et suis force de proposition.

Points importants:

Le processus de sélection 
des orateurs est 
indépendant de celui des 
partenaires. Aucun 
orateur ne peut être 
imposé par un partenaire.

Mon partenariat inclus X 
places. En tant que 
partenaire, j’aurai la 
possibilité de réserver des 
places supplémentaires 
en avance pour mes 
collaborateurs



Le partenariat c’est aussi

Pack Partenaire  3000€

Présence visuelle sur les badges (Logo fournit par vos soins) X

Visuel sur site web et affiches officielles de l’évènement (imprimées par Agile Toulouse) X

Une diapo du sponsor en début d’intervention de chaque Keynote (3) X

Vidéo minute en intro de keynotes (fournit par vos soins) X

Logo sur affichettes sur les tables du midi (imprimées par Agile Toulouse) X

Logo et affiches (3 grandes affiches A2 fournies par vos soins) sur les portes de salles X

1 Kakémono permanent dans l’amphi (visibilité : +200p, Présence sur captation vidéo) X

Communication dans le programme lab ô pratique X

Invitation au restaurant avec toute l’équipe le jeudi soir X

Un espace autogéré par les partenaires mis à disposition pour communiquer et recevoir X

Places incluses 2

Possibilité de réserver des places supplémentaires 5



Vous souhaitez soutenir l’ATTLS19

Et devenir partenaire :

- Imaginez votre projet

- Contactez la commission partenaires partenaires@agiletoulouse.fr

- Laissez vous accompagner, puis

- Prenez les rênes ☺

mailto:partenaires@agiletoulouse.fr

