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Valtus est une entreprise de management de
transition, qui met en relation top managers
et entreprises en recherche de postes.
Valtus dispose d’un site qui met en avant les actualités de
l’entreprise, et de deux apps. L’une gère les inscriptions
des managers, et l’autre, le portail, permet à ces derniers
de gérer leur profil.

LA MISSION
Elle consiste en la refonte technique de toute
la partie process d’acquisition (formulaire
d’inscription), et la partie portail des managers
(leur espace utilisateur).
Elle s’étend aussi à la volonté de pouvoir proposer un
onboarding aux nouveaux profils, et proposer la gestion
administrative dans l’espace utilisateur. Le tout en
assurant le maintien de l’existant, notamment sur la
partie site vitrine.

L’ENVIRONNEMENT TECHNIQUE
Toute la partie “App” tourne en Ember.js, avec
du Node.js et du Twig.
La

refonte en cours vise à tout faire tourner en React

+ GraphQL. La partie Site corporate est sous Wordpress,
avec une surcouche Symfony.
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LA SOLUTION ELEVEN LABS
UNE ÉQUIPE STUDIO ELEVEN LABS
1 lead développeur
1 dév back
1 expert technique
1 PO

COTÉ CLIENT
L’équipe traite avec la SI, composée de deux
interlocuteurs.
Ils sont amenés régulièrement à échanger avec le service
communication qui manage l’aspect graphique, et le service
transformation en charge lui de manager les process de
sélection, d’évaluation, et le suivi des managers.

UNE MÉTHODOLOGIE
L’ÉQUIPE FONCTIONNE EN SCRUM.
1 stand-up matinal quotidien avec le client.
1 stand-up en fin de journée avec l’équipe Studio
uniquement.

OBJECTIF : Cela permet d’avoir une meilleure visibilité
de la gestion des tâches et de l’encours, donc de pouvoir
en permanence prendre la température de la charge
productive de l’équipe. L’avancement des tickets est
monitoré spécifiquement dans un Burndown chart.
Tous les 15 Jours : 1 démo, 1 rétro, 1 sprint planning chez le
client.
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Un aperçu du travail en cours

LE CHALLENGE
Inaugurer l’agilité au sein de l’équipe client
Inculquer l’Agilité :
- Démystifier les finalités des différents rituels.
- Prouver l’utilité et l’efficacité de ces derniers.

Manager la transition :
Faire preuve de flexibilité, pour adapter les formats et
habituer progressivement le client à des réunions moins
“classiques”.
Cela s’est traduit pour Valtus par (entre autres adaptations)
des stand-ups quotidiens plus longs que la moyenne (15-20
mins), où le client était impliqué, là où ce rituel concerne
normalement exclusivement l’équipe technique.
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MAIS AU FAIT

QUI SOMMES-NOUS ?
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Eleven Labs est une société de conseil, spécialisée en création
et réalisation de projets Web agiles de qualité.
Les experts interviennent sur des missions qu’ils choisissent, et
elles sont axées sur du développement, de l’architecture, de la
conduite de projet Agile, de l’audit et du conseil.
Au quotidien, tout est fait pour encourager la progression et
l’épanouissement technique, à travers des plateformes dédiées
à l’apprentissage (le blog, le codelabs, des accès à Udemy et
egghead.io…), ou grâce à des événements internes (workshops,
meetups, formations…) réguliers.
Nous travaillons pour des grandes marques comme :
Canal+ - Deezer - Société Générale - France TV - Bouygues
Télécom - Oui Sncf - Allianz - Lagardère - Alstom - Leroy Merlin

NOS TECHNOLOGIES
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15 Avenue de la Grande-Armée
75016 Paris

contact@eleven-labs.com

01 82 83 11 75

eleven-labs.com

