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J’ai découvert les méthodes Agiles en 2007 et les ai pratiquées en 
tant que développeur, expert technique puis chef de projet.  
Je suis devenu coach Agile afin de partager mes expériences 
acquises. J’interviens dans des contextes complexes, notamment à 
Thales où les dimensions Système et multi-équipes sont la norme. 
 

Curieux de nature, j’effectue une veille technologique permanente et 
publie mes découvertes sur mon blog beule.fr. Je donne également 
des conférences et anime des ateliers de jeux.  
 

Mes centres d’intérêts m’amènent au-delà des équipes, à me 
tourner vers l’agilité à l’échelle, les transformations d’organisations 
et le développement des communautés. 
 

 

 
 
Certifié coach Agile niveau 1 et 2 (ICP-ATF & ICP-ACC) - ICAgile 
Certifié SAFe Agilist (SA) - Scaled Agile Framework 
Formé au Lean Engineering - Thales 
Ingénieur Informatique à l’E.P.I.T.A. - systèmes et réseaux - Paris 
B.T.S. Informatique de gestion à l'ISI - Paris 
Baccalauréat série scientifique à Janson de Sailly – Paris 
 

 
 

Coach Agile – Thales Services 
 
Intégré dans une équipe de 9 coaches Agiles, chargé d’accompagner 
le plan de transformation Agile du groupe. Le cœur de métier de 
Thales : les systèmes d’information critiques. Les projets sont 
industriels, généralement gros et longs. D’une entité à l’autre, les 
contextes sont très variés. 
Activités réalisées : 

 Sensibilisations (présentations, avant-vente client, RAO) 

 Formations (Agile, Scrum, Kanban, Product Owner, parties 
prenantes, ingénierie système) 500 personnes formées en 2 ans 

 Coaching d’équipes, de projets et de Product Owner à la mise en 
œuvre de l’agilité - 20 coachings de 4 à 170 personnes en 3 ans 

 Agilité à l’échelle (SAFe, Scrum de Scrum, Communautés de 
pratiques, Custom) 

 Transformation d’organisations vers l’agilité 

 Création et animation de communautés Agiles 

 Animation de journées ou d’événements Agiles – Team Building 
 
Clients internes : Thales Services (TS), Université (TU), Corporate 
Engineering (TCE), Communication et Securité (TCS), Revenue 
Collection Systems (RCS), Systèmes aéroportés (TSA), Avionics (TAV), 
Ground Transportation System Roumanie (GTS) 
Clients externes : La Poste Courrier, La Poste Colis, ERDF 

  

Ce que je peux vous apporter 

Formations 

Expériences professionnelles 

 
 

44 ans en 2016, 2 enfants 
Permis B, Scooter 
 

Compétences 
Sensibilisation, formation, 
coaching Agile d’équipes, de 
projets et d’organisations,  Agilité 
à l’échelle, création et animation 
de communautés, conférences. 
 

Pratiques Agiles 
Scrum, Kanban, eXtreme 
Programming, Lean Startup, Lean 
Engineering, SAFe, LeSS, Scrum 
de Scrum, Obeya, Story 
mapping… 
 

Animations de jeux 
Scrum Lego, Get Kanban, Playing 
Lean, Lean Lego, Business Value, 
Story mapping, Ballpoint, cordes, 
rôles Scrum et des  ice breakers… 
 

Langues 
Français 
Anglais, lu, écrit, parlé, utilisé 
dans le cadre professionnel. 
 

Blog beule.fr 
Mon blog propose des articles sur 
la Hi-tech et l’agilité. 
350 articles publiés en 5 ans dont 
50 analyses d’expert qui sont des 
sujets de fond. 
 

Coordonnées 
cv@beule.fr 
06.11.67.19.39. 
21, rue Michel Ange, 75016 Paris 
Présent sur Linkedin, Viadeo, 
Twitter, Facebook, Google Plus. 

Franck Beulé 
coach Agile certifié 
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Pilote projet applications mobiles et tablettes - PMU  
 
Pilotage de plusieurs équipes de développement réalisées à distance 
Coordination des besoins métiers, du développement et de la production 
Mise en œuvre de l’agilité et de Scrum et accompagnement du métier et des équipes 
Suivi de recette et de production. Gestion des budgets et des contrats 
Contexte : grand public, 7 mises en production par an, service client réactif, langage Java 
 

Chef de projet / Référent technique / Accompagnement Agile 
 
Vision IT Group SSII - Middle manager, encadrement des Team Leaders 
CA-CIB - chef de projet contexte Agile, 1000 jh, 8 personnes, projet de mise à jour du calcul des risques 
suite à la crise des subprimes (conformité Bâle II) 
Langages : C# et technos spécifiques Microsoft 
Arbo et Sens - chef de projet contexte Agile, 4 personnes, création d’un framework MVC pour le 
pilotages d’applications exclusivement Web 2.0 (pilotées en JavaScript) 
Langages : Php 5 Objet, JavaScript, HTML5 
NDS Technologies - chef de projet embarqué contexte Agile et référent technique, 6 personnes, portage 
du navigateur Internet commercial Netfront dans une box de télévision 
Langages : C, C++, Java 
 

Développeur 
 
NDS Technologies - Responsable gestion des changements - service de 100 personnes 
Développement d’un intranet technique, gestion de configuration logicielle, outillage qualimétrie et 
prémices de l’intégration continue (1 version par jour et par projet) 
Langages : Perl, C, Shell Script 
Canal Plus Technologies - Développement maison d’un navigateur Internet embarqué pour décodeur de 
télévision - Support des caractères chinois - déployé pour 2 comptes. Equipe de 12 personnes. 
Langages : C, Java 
EDF CNEN – Administrateur système Unix, développement d’outils pour développeurs 
Langages : C, Motif, Shell Script 
 

 
 
Conférence « Le contrat Agile ce n’est pas aussi simple que ça » - Agile France 
Atelier Openspace « Synchronisez tout ! Les clés pour devenir une entreprise Agile ? » - Agile France 
 
Coach Clinic - Agile Tour Paris 
Jeu des cordes à 50 personnes - Agile France 
Atelier Openspace « Comment déployer l’Agilité dans toute l’entreprise » - Agile France 
Débat « Les défis de la transformation Agile » - Vertex Agility TechTalks 
Ice breakers - Agile Playground 
Conférence « La transformation Agile d’une grande entreprise, comment faire » - Scrum day 
Jeu « Business Value game » - Scrum day & Agile playground 
 
Jeu « Scrum Lego » - Agile Dojo 
Jeu « Les rôles Scrum avec des cartes » - Agile Playground 
Openspace de co-création du Scrum day 2015 - French Scrum User Group 
Jeu des cordes et « Ballpoint game » - Agile Playground 
Soirée « 20 ans de Friends » - Fan Club Français de Friends (animateur et président du Fan Club) 

Franck Beulé, coach Agile certifié 
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