TECH.ROCKS dévoile son programme de conférences
CTOs et Techs Leaders, venez partager vos expériences
Jeudi 6 décembre 2018 – Station F – Paris
Seconde édition

•

Le premier Think Tank organisé en France, dédié aux Tech leaders

•

Plus de 18 talks et conférences pour "0 bullshit"

•

+ de 400 participants attendus

•

La mise en avant des meilleurs Tech Leaders Français dans un contenu exclusif

Paris le 20 novembre 2018, pour diffusion immédiate,
Techs.Rocks est un événement unique en France, destiné aux CTO de haut niveau et aux
Techs Leaders, qui souhaitent partager leurs expertises : Comment permettre aux leaders
techs de prendre toute la part qu’ils méritent ? comment les aider à évoluer ? Comment
les aider à faire scaler leurs entreprises ?
Avec plus de 400 Techs Leaders attendus, la journée sera organisée autour de thématiques non techniques : scaler, manager, innover, déployer, attirer/chasser/recruter/retenir
les talents… et de nombreux temps seront consacrés aux échanges entre intervenants et
participants.
Ce projet est porté Francis Nappez, cofondateur et CTO de BlaBlaCar, Dimitri Baeli, CTO
lesfuretcom, Nicolas Silberman, ex CTO de Mediapart/20 Minutes et Cyril Pierre de Geyer,
CEO de Rocket Shcool.
La seconde édition aura lieu le jeudi 6 décembre à Station F à Paris.

AGENDA
Cette année, l'agenda de notre événement s'est étoffé pour offrir un contenu exclusif en français,
autour du Remote management, de l'éthique de la tech, ou de la méthode kanban.
8:30-9:00 - ACCUEIL - Petit déjeuner
9:00-9:30 - Discours d’introduction

9:30-10:15 - Table ronde sur le recrutement
10:15-10:50 - La dette d'équipe, par Antonin Gaunand, Conférencier et consultant-formateur
11:30-12:00 - Remote team, par Rodolphe Dutel, Fondateur @Remotive.IO
12:05-12:35 - Incarnez l'agilté bon sang ! par Alexis Nicolas, Coach et architecte social @Octo
14:00-14:40 - Ethique de la Tech et responsabilités des Tech Leaders, par Aurélie Jean, Dr Computational Scientist & CEO @Silico Veritas
14:45-15:15 - Security, par Philippe Caturegli, Founder @Seralys
15:20-15:50 - Techs Retention, par Gauthier Monserand, Founder @Squadracer
16:30-17:00 - Cessons les estimations ! par Fréderic Leguédois, Evangéliste Agile - coaching - conférencier iconoclaste @Cloud Temple
17:05-17:35 - Remote team : learnings, par Marine Saffar, CTO @LeKiosk
17:40-18:10 - Beyond spirit, par Thomas Sarlandie, CTO @FitBit

18:10-21:00- DISCOURS DE CLÔTURE & COKTAIL

Pour découvrir le programme complet de la journée, rendez-vous sur notre site

https://2018.tech.rocks

NOS PARTENAIRES 2018
PLATINUM Celeris, Comet, M33
GOLD Google, Sqreen
SILVER AB Tasty, Adneom, Ayre Media, Datadome, Hired, Newlode, Openska, Pentalog, Talent.io
CoinGeeek
BRONZE Talentsoft, dataiku, algolia, quarkslab, Kds, algolia, Openio
MEDIA IT for Business

