
13h00 - 13h05

13h55 - 14h00

14h40 - 15h00

15h00

13h05 - 13h10

13h15 - 13h45

14h00 - 14h30

13h45 - 13h55

14h30 - 14h40

Bienvenue !

Pause

Pause

Fin

Introduction 
Sogeti Virtual Tech Talks

Conférence (30mn) : 
La technologie, le moteur de nos 
savoir-faire digitaux et assurance qualité

Conférence (30min) : 
La Cyber au cœur des opérations

Corners dédiés 
à la Cybersécurité

1/ DevSecOps & Cloud Security – 
Ciel bleu au-dessus des nuages (10mn)

2/ Renseignement cyber et intervention 
sur incident - Les nouveaux casques 
bleus (10mn)

3/ Conseil et accompagnement cyber - 
Les conseilleurs et les payeurs (10mn)

4/ Identity & Access Management - 
Liberté, Identité, Authenticité (10min)

Corners dédiés 
à l’Agile, le Cloud & le Testing 

1/ Maximiser les usages du cloud - 
La tête dans les nuages (10min)

2/ Construire une Data Factory - Data 
Factory (10min)

3/ Quality for Devops Teams - La taverne 
de la qualité (10min)

4/ Les Nouvelles pratiques de l’Agile - 
Agile Park (10min)

Corner dédié à nos Sogetilabs :

1/ Nos 9 laboratoires Agiles dédiés à 
l’innovation technologique

Corners dédiés à nos engagements majeurs :

2/ La protection des océans

3/ Le développement de l’eSport et du gaming

Corner dédié à nos Sogetilabs :

1/ Nos 9 laboratoires Agiles dédiés à 
l’innovation technologique

Corners dédiés à nos engagements majeurs :

2/ La protection des océans

3/ Le développement de l’eSport et du gaming

Merci pour votre participation ! 

Vous n’avez pas eu le temps d’assister à toutes 
les conférences qui vous intéressaient ? 
Vous souhaitez poursuivre vos échanges avec 
nos équipes ? Rejoignez-nous à nouveau à 18h !

Programme 13h00-15h00
Réception

Toute la 4th Place !

Toute la 4th Place !

Auditorium

Auditorium

Auditorium

Village Cybersécurité

Village Agile, Cloud & Testing

Village ADN

Village ADN2 temps forts en parallèle :
Vous pouvez assister à la Conférence

Ou
Vous pouvez assister à 3 présentations parmi 4 au 

choix : chaque présentation dure 10 minutes, à vous 
de tourner pour vous rendre sur le prochain 

corner qui vous intéresse !

2 temps forts en parallèle :
Vous pouvez assister à la Conférence

Ou
Vous pouvez assister à 3 présentations parmi 4 au 

choix : chaque présentation dure 10 minutes, à vous 
de tourner pour vous rendre sur le prochain 

corner qui vous intéresse !

Vous pouvez assister à 
1 présentation parmi ces 3 au 
choix pour découvrir l’ADN de 

Sogeti !

Vous pouvez assister à 
1 présentation parmi ces 3 au 
choix pour découvrir l’ADN de 

Sogeti !

Profitez de ce temps de pause pour vous rendre 
sur un autre corner, échanger avec un expert Sogeti, 

rencontrer nos recruteurs sur le Village ADN … 
ou encore vous balader dans notre monde virtuel !

Profitez de ce temps de pause pour vous rendre 
sur un autre corner, échanger avec un expert Sogeti, 

rencontrer nos recruteurs sur le Village ADN … 
ou encore vous balader dans notre monde virtuel !



18h00 - 18h05

18h55 - 19h00

19h40 - 20h00

20h00 - 20h15 20h15 - 20h30

20h30

18h05 - 18h15

18h15 - 18h45

19h00 - 19h30

18h45 - 18h55

19h30 - 19h40

Bienvenue !

Pause

Pause

Compétition Super Smash 
Bros Ultimate en live avec 
l’équipe eSport Oplon

Feu d’artifice !

Fin

Introduction 
Sogeti Virtual Tech Talks

Conférence (30min) : 
La technologie, le moteur de nos 
savoir-faire digitaux et assurance qualité

Conférence (30min) : 
La Cyber au cœur des opérations

Corners dédiés 
à la Cybersécurité

1/ DevSecOps & Cloud Security – 
Ciel bleu au-dessus des nuages (10min)

2/ Renseignement cyber et intervention 
sur incident - Les nouveaux casques 
bleus (10min)

3/ Conseil et accompagnement cyber - 
Les conseilleurs et les payeurs (10min)

4/ Identity & Access Management - 
Liberté, Identité, Authenticité (10min)

Corners dédiés 
à l’Agile, le Cloud & le Testing 

1/ Maximiser les usages du cloud - 
La tête dans les nuages (10min)

2/ Construire une Data Factory - Data 
Factory (10min)

3/ Quality for Devops Teams - La taverne 
de la qualité (10min)

4/ Les Nouvelles pratiques de l’Agile - 
Agile Park (10min)

Corner dédié à nos Sogetilabs :

1/ Nos 9 laboratoires Agiles dédiés à 
l’innovation technologique

Corners dédiés à nos engagements majeurs :

2/ La protection des océans

3/ Le développement de l’eSport et du gaming

Corner dédié à nos Sogetilabs :

1/ Nos 9 laboratoires Agiles dédiés à 
l’innovation technologique

Corners dédiés à nos engagements majeurs :

2/ La protection des océans

3/ Le développement de l’eSport et du gaming

Merci pour votre participation !
À bientôt !

Programme 18h00-20h30
Réception

Toute la 4th Place !

Toute la 4th Place !

Plage Plage

Auditorium

Auditorium

Auditorium

Village Cybersécurité

Village Agile, Cloud & Testing

Village ADN

Village ADN

2 temps forts en parallèle :
Vous pouvez assister à la Conférence

Ou
Vous pouvez assister à 3 présentations parmi 4 au 

choix : chaque présentation dure 10 minutes, à vous 
de tourner pour vous rendre sur le prochain 

corner qui vous intéresse !

Vous pouvez assister à 
1 présentation parmi 3 au choix 
pour découvrir l’ADN de Sogeti !

Vous pouvez assister à 
1 présentation parmi ces 3 au choix 

pour découvrir l’ADN de Sogeti !

Profitez de ce temps de pause pour vous rendre 
sur un autre corner, échanger avec un expert Sogeti, 

rencontrer nos recruteurs sur le Village ADN … 
ou encore vous balader dans notre monde virtuel !

Profitez de ce temps de pause pour vous rendre 
sur un autre corner, échanger avec un expert Sogeti, 

rencontrer nos recruteurs sur le Village ADN … 
ou encore vous balader dans notre monde virtuel !

Profitez-en également 
pour faire un tour 

en bateau !

2 temps forts en parallèle :
Vous pouvez assister à la Conférence

Ou
Vous pouvez assister à 3 présentations parmi 4 au 

choix : chaque présentation dure 10 minutes, à vous 
de tourner pour vous rendre sur le prochain 

corner qui vous intéresse !


