


—
LABS

LUNCH

Nous venons chez vous, partager ou
vous faire découvrir divers sujets, le temps

d’un repas.



—
LABS LUNCH

Rencontrons-nous via un 

LABS LUNCH !

—
VOUS SOUHAITEZ...

Découvrir de nouvelles techniques et méthodes ou tout 
simplement partager ou débattre entre experts autour d’un 

déjeuner ?

Le midi ou lors d’un petit déjeuner, nos experts viennent chez vous 
gratuitement, avec le sujet de votre choix.

Profitez pleinement de ce moment de présentation et d’échanges 
pour approfondir une thématique et la rendre ainsi plus concrète 

dans le cadre de votre entreprise.



—
Agilité
Nos labs lunch

—
CULTURE AGILE

L'agilité, on en parle beaucoup et on met ce terme à toutes les sauces !
Nous vous proposons de comprendre au travers ce Lab Lunch, les bases de l'Agilité

telles que les signataires du manifeste l'ont pensée.

—
LA COMMUNICATION COMME CHALLENGE

Découvrez par le jeu notre philosophie, et par quels moyens nous parvenons à mettre en place
une communication active pour travailler efficacement.

—
FAIRE DE L'AGILITÉ A L'ÉCHELLE DE L’ENTREPRISE DE FAÇON SAFE

La majorité des entreprises aborde la mise en place de l’agilité à l’échelle par le simple prisme de la 
réorganisation dans l’IT en appliquant un modèle pré défini. Mais cette approche oublie le principal driver de 

toute entreprise au business model établi, c’est à dire la gestion de risques. Si vous n’en tenez pas compte 
votre transformation avortera. Ce lab lunch vous propose à partir de notre expérience de vous expliquer 

comment réussir un passage à l’échelle de l’agilité en répondant à ce driver

Lab 0

Agilités & 
Organisation



—
Cadres de travail et pratiques Agiles
Nos labs lunch

—
POURQUOI SCRUM ?
Vous avez encore des doutes sur l'adoption de Scrum ?
Laissez nous vous convaincre en 30 minutes.

—
LA DURE VIE DU PO :
PRIORISER SON BACKLOG & TRANSMETTRE SA VISION
Comprendre les enjeux profonds de la mission de product owner.

—
COMMENT PRENDRE DES DÉCISIONS
LORSQU’ON EST PO ?

—
PASSER AU SPRINT D’UNE SEMAINE
Pourquoi faut-il passer au Sprint d'une semaine ?
Difficultés, bénéfices et emploi du temps.

—
STORY MAPPING
Découvrez comment réaliser un bon story 
mapping en 6 étapes.

—
VOUS PERDEZ DU TEMPS
À ESTIMER
Prouvez-moi que j'ai tord !

—
RETOUR AUX SOURCES
Utilisez les User Stories et toute la 
puissance qu'elles vous apportent.

Lab 0

Agilités & 
Organisation



—
DESIGN (Design Thinking, UX/UI Design)
Nos labs lunch

—
DESIGN ET IA
Le Design au service de l’Intelligence Artificielle.

—
LE CHALLENGE DESIGN SPRINT :
RETOUR D'EXPÉRIENCE
Vous raconter et vous partager notre expérience sur un projet Design 
que nous avons réalisé en une semaine.

—
LE DESIGN DANS LA
STRATÉGIE D’ENTREPRISE
Comment le Design Thinking peut transformer et révolutionner votre 
stratégie ainsi que votre organisation.

—
L’UX RESEARCH OU COMMENT BIEN 
CONNAÎTRE VOS UTILISATEURS
L'importance de bien appréhender vos futurs 
utilisateurs et leur contexte afin de répondre au mieux 
à leurs besoins.

—
QUAND, COMMENT ET POURQUOI 
CONSTRUIRE VOTRE DESIGN SYSTEM
Qu'est-ce qu'un Design System et pourquoi est-ce 
incontournable dans tout projet ?

—
L'ENJEUX DE LA CRÉATION D'UN SITE 
EN 3D : EXPÉRIENCE UTILISATEUR, 
SEO, ANALYSE DE MÉTRIQUES
Comment construire une telle solution ? Quelles sont 
les facteurs de réussite ?

Lab U

UX/UI Design

Lab T

Design 
Thinking



—
DIGITAL FACTORY (expertises transverses)
Nos labs lunch

—
AGILITÉ ET UX
La force de la complémentarité.

—
PO & UX DESIGNER
Le tandem de la réussite.

—
UX & DATAVISUALISATION
Quand l'UX Design rend lisible et compréhensible
la donnée.

—
UX & DÉVELOPPEUR
“Je t’aime, moi non plus” : comment parvenir
à bien travailler ensemble ?

—
LE DESIGN : À QUEL MOMENT
DANS UN CYCLE AGILE ?
Pour éviter les silos, l'effet tunnel et le cycle en V : 
à quel moment doit intervenir l’expertise Design 
dans un projet Agile ?

Lab 5

Digital 
Factory



—
ENTITÉS LABS DE TALAN
Centre d’Expertises et Méthodologies

Lab 9

Bootcamp

Lab K

Blockchain
et DLT

Lab M

IA et Machine
Learning

Lab O

Agilités & 
Organisation

Lab N

IoT

Lab 5

Digital
Factory

Lab S

Big Data

Lab X

Software
Crafters

Lab T

Design 
Thinking

Lab U

UX/UI 
Design

Lab D

Legacy
Remediation

Lab V

DevOps

Cœur du métier

Méthodologie

Technologie

Academy

+ 120 consultants

Agrée
Centre de formation

Lab µ

Micro services 
et APIs



—
ENTITÉS LABS DE TALAN
Centre d’Expertises et Méthodologies

Lab µ

Micro-services 
et APIs°

Lab K

Blockchain et 
DLT

Lab M
IA et Machine 

Learning

Lab X

Software 
Crafters

Lab T

Design 
Thinking

Lab 0

Agilités & 
Organisation

Lab U

UX/UI Design

Lab D

Legacy 
remediation

Lab N

IOT

Lab 5

Digital 
Factory

Lab S

BigData

Lab 9

Bootcamp

Lab V

DevOps

Lab D - Legacy Remediation
Accompagner le client dans la remédiation de 
son SI historique obsolète.

Lab T - Design Thinking
Animer les démarches d'idéation et co-
création du client.

Lab 0 - Agilités & Organisation
Accompagner les individus sur le chemin de 

l’organisation apprenante, pas à pas.

Lab U - UX/UI Design
Mettre en place et animer une démarche orientée 
expérience utilisateur dans les projets du client.

Lab 5 - Digital Factory
Vous accompagner dans la 
création d’applications 
multiplateformes de qualité 
qui répondent à votre besoin 
business.

Lab K - Blockchain
Développer et déployer chez nos clients une 

expertise Blockchain.

Lab N - IOT
Développer et déployer 
chez nos clients une 
expertise IOT.

Lab M - IA & Machine Learning
Développer et déployer chez nos clients une 

expertise IA et Machine Learning.
Lab S - BigData
Développer et déployer 
chez nos clients une 
expertise BigData.

Lab µ - Micro-Services & API
Développer et déployer chez nos clients une 

expertise en micro-services,APIsation et 
architecture des données distribuée.

Lab V - DevOps
Développer et déployer chez nos 
clients une expertise DevOps.

Lab X - Software Crafters
Développer et déployer chez nos clients une culture 
CleanCode et Software Crafts[man|woman]ship

Lab 9 - Bootcamp
Organisme de formation 

TalanLabs


