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Comment convaincre mon boss 
de m’envoyer à Sud Web ?

Des conférences de qualité
Puisque les sponsors n’ont aucun rôle dans le choix du programme, 

l’organisation bénévole de Sud Web vous garantit une sélection avec pour seuls 

critères : la pertinence du sujet et de l’apport que le public y trouvera pour 

leur propre travail, la qualité des conférences habituellement dispensées par          

le même orateur, et une bonne hétérogénéité des sujets abordés pour un                   

apprentissage le plus exhaustif !

Formation continue
Recruter des gens au fait de l’état de l’art de la qualité, c’est bien ; mais un 

employeur se doit de s’assurer que ses collaborateurs conserveront avec le temps 

un niveau pertinent toujours renouvelé. Et avec un sujet à évolution très forte tel 

que celui de la qualité web, c’est aussi à l’employeur de prendre les devants pour 

permettre à son équipe de garder le niveau.

Retours d’expériences
Sud Web 2012, ce ne sera pas une conférence théorique, avec des orateurs 

commentant leur lecture d’une spécification ; les spécialistes qui interviendront 

parleront exclusivement de problématiques haut-niveau qu’ils ont eux-mêmes 

manipulés sur leurs projets réels.

Aussi : la journée du samedi, l’Élaboratoire de Sud Web permettra à ses 

participants de poser et de construire des réponses ensemble à des questions 

pertinentes, de manière collaborative avec des personnes référentes du web 

français et  internationaux invitées pour l’occasion.

Valorisation de la prise en compte de la qualité 
web dans l’entreprise
Ne nous le cachons pas : dans les entreprises du web françaises, il y a celles qui pratiquent          

la qualité web et il y a les autres. Et faire partie des acteurs qui poussent ces valeurs apporte des 

opportunités catégoriques en terme de recrutement, de prospection e�cace                                       

et d’établissement de partenariats réussis avec vos pairs.

Restitution en interne
Pendant Sud Web, mais aussi après Sud Web, tout est fait pour favoriser la restitution en 

interne des connaissances acquises pendant l’évènement. Des supports de conférence  

disponibles en ligne dans les jours qui suivent, aux captations vidéos quelques semaines plus 

tard, toutes les clés sont dans les mains de l’employeur pour recycler toute cette connaissance 

et en faire profiter tout son effectif.

Motivation
Pas besoin d’être un expert en ressources humaines pour savoir qu’il est di�cile pour 

quelqu’un de produire une performance continue, sans que les ingrédients de la motivation ne 

soient en place. Votre équipe a besoin d’inspiration et se rebooster ? Sud Web a des solutions 

pour vous.

Réseautage
Tout Sud Web 2012 a été pensé avec le soucis de favoriser fortement les contacts, notamment 

entre orateurs et participants. Et pas seulement pendant notre “Élaboratoire” du samedi !        

La journée du vendredi sera également ponctuée d’occasions d’échanger avec les orateurs et 

autres personnes référentes du web français, voire international, qui seront présentes.

Grève de la faim
Si votre boss n’est toujours pas convaincu, une seule solution : lui mettre bien évidence votre 

soudaine absence à la cantine et le laisser contempler votre maigreur de jour en jour.                    

Et qui sait ? Ça pourrait même vous débarrasser de ce bourrelet persistent qui vous observe de 

là en bas depuis quelques années !

De toute façon, vous avez déjà posé vos RTT pour Sud Web, non ?
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