
Accéder à des projets innovants
Approfondir vos expertises
Partager vos expériences
Et valoriser vos connaissances !

VOUS ÊTES CANDIDAT ET 
RECHERCHEZ UN NOUVEAU CHALLENGE ?

Plus qu’un accélérateur de carrière, intégrer la
Practice Agilité, c'est incarner un même état
d’esprit et des valeurs d'innovation, de partage et
de capitalisation de la connaissance.
Rejoindre notre communauté de talents c'est...

La Practice en bref...

Acteur convaincu de l'Agilité, Open formalise son
expérience au travers de la Practice Agilité.  

Avec 4 000 collaborateurs, Open se positionne
comme le partenaire de confiance des grandes
entreprises françaises publiques et privées, engagé
dans leur transformation IT et digitale et intervient
principalement en France et à l’international au
Luxembourg et en Roumanie. 

Sa mission : conseiller ses clients dans leur trajectoire
de transformation, concevoir, réaliser et opérer des
systèmes d’information agiles, résilients et sécurisés
et apporter des solutions logicielles innovantes en
mode Saas, en s’appuyant sur ses trois activités :
Digital Consulting, Digital & IT Services, Digital
Solutions. 

Open inscrit sa raison d’être dans une logique d’avenir
« Faire du numérique le vecteur de transformation pour
un monde respectueux des valeurs humaines et
environnementales » en cohérence avec ses valeurs
d’entreprise.

Et vous, qu’attendez-vous
pour être Open ? 

Ensemble, visons
l'excellence agile
pour maximiser 
la valeur de 
vos produits  

Envie d'en savoir plus...

UN RÉSEAU DE 
COMPÉTENCES

FÉDÉRANT 
DES PASSIONNÉS

national, structuré et
piloté au sein d'Open

partageant un     de
métier commun

visant à la
PROFESSIONNALISATION
et à la valorisation des collaborateurs, 
des savoir-faire et des offres

La Practice Agilité byOpen réunit à ce jour une
communauté de plus de 470 agilistes, fédérés autour
d'une même passion.
Ce réseau de talents, plus réactif, accompagne les clients
dans leur démarche d’amélioration continue et dans la
réussite de leurs projets.



Cadrage et organisation équipe(s)
Co-construction du produit

Automatisation, plateforme CI/CD

Pour répondre aux besoins métiers 
de nos clients  

Approche Lean-Agile
Amélioration continue

"Expert en agilité à l'échelle, j'ai accompagné
un leader du secteur de l'énergie sur plusieurs
programmes d'acculturation agile, de mise en
place de SAFe au sein de leur organisation ou
encore d'optimisation de leur delivery agile."

"Spécialiste de l'agilité distribuée,
 j'ai réalisé, en tant que Scrum master,

plusieurs projets avec des équipes localisées
dans plusieurs pays. Des réussites atteintes

grâce à la compréhension des différences
culturelles et à la création d'équipes soudées

malgré la distance !"
  

Pierre, 
Coach agile et Leader national de la Practice Agilité

Sébastien, 
Coach agile et Practice Leader de la Région Ouest 

Ils partagent 
leur expérience

L'Agilité au coeur de votre transformation...
Vous souhaitez accélérer la livraison de vos applications et réduire votre Time To Market ? 
Selon le state of agile, plus de 60% des entreprises sondées ont réussi à le faire en adoptant 
une démarche agile, porteuse d'opportunités pour l'ensemble des organisations : 

ont amélioré la gestion
de leurs priorités

70%
ont amélioré l'alignement
entre métier/IT

66%
ont augmenté la fréquence des livraisons
(réduction du Time To Market)

64%

Open est un acteur engagé dans l’écosystème
Agile. Nos équipes viennent à la rencontre des
agilicurieux, novices découvreurs de l’agilité,
agilistes pratiquants au cours d’événements
majeurs.

Nos équipes accompagnent la transformation de votre organisation vers plus d'Agilité. Objectif : retrouver de
l’efficience, favoriser votre capacité d’adaptation dans un environnement complexe et créer continuellement
de la valeur. Notre approche se décline en 3 axes : 

Acculturation et formations
Accompagnement

Gamification

Source "15th Annual report state of agile" 2021 

Afin de garantir 
votre transformation

agile, nos équipes
s'appuient sur un

savoir faire éprouvé. 
 

Notre démarche 
 d'accompagnement
intègre une analyse 

 afin de mieux cibler 
vos besoins 

et de répondre à 
vos enjeux. 


