
 

Vous êtes chef d’équipe, manager, DRH et vos développeur·se·s aimeraient se rendre au 
Forum PHP 2018 ? Voici pourquoi c'est intéressant pour vous et vos projets. 

Renforcez la motivation de vos équipes 
Émulation, échange de connaissances, brassage de nouvelles idées et pratiques, ne peuvent être 
que bénéfiques pour vos développeurs. La convivialité de l’événement leur montre qu’ils 
appartiennent à une communauté dynamique, source de solutions et d’entraide : à leur retour au 
bureau, vos développeurs auront la volonté de mener vos projets au top niveau. 

Proposez des projets innovants à vos clients 
Les conférences proposées lors de nos événements permettent aux développeurs de 
perfectionner leur technique, d’apprendre de nouveaux procédés, de découvrir ce qui se fait, et 
comment. Ils s’informent, s’améliorent et s’investissent dans leur rôle au sein de votre projet. 
Avec des équipes à la pointe de la technologie, vous bénéficiez d’un avantage non-négligeable 
sur un marché concurrentiel. Vous êtes en mesure de proposer des projets innovants à vos 
clients. Dites adieu à la dette technique et bonjour aux bonnes pratiques. 

Cultivez votre marque employeur 
Dans le marché tendu du travail qui est le nôtre, représenter votre société lors d’un événement 
communautaire est un atout pour vos recrutements. La perspective de se rendre à des 
événements professionnels est désormais un argument de négociation lors des embauches : 
envoyer vos collaborateurs témoigne de votre attention et de votre intérêt pour cet élément de 
négociation. Vos employés sont aussi vos meilleurs représentants : ils participent à votre 
notoriété et parlent de vos projets, ce qui attirera vos futurs collaborateurs. Soyez présents au 
Forum PHP et cultivez votre marque employeur en même temps que le bien-être de vos salariés. 

Profitez d’un partenaire de choix dans votre transformation numérique 
PHP est la technologie leader sur son marché et sera votre meilleur atout pour accompagner la 
transformation numérique de votre entreprise. Envoyez vos développeurs sur le plus grand 
événement français dédié à PHP et profitez des connaissances et de l’expertise de nos 
conférencier·e·s pour vous permettre de franchir en douceur cette étape cruciale dans votre  
développement. 

Réservez les places de vos équipes sur notre billetterie

https://afup.org/event/forumphp2018/tickets?_locale=fr
https://afup.org/event/forumphp2018/tickets?_locale=fr


Détails pratiques  
Le Forum PHP 2018 se tiendra les jeudi 25 et vendredi 26 octobre au Marriott Rive Gauche à 
Paris, dans le XIV arrondissement, de 8h à 18h. 
Le programme est disponible, réunissant conférenciers nationaux et internationaux, mêlant sujets 
techniques, retours d’expérience et lightning-talks. Découvrez l’ensemble du programme sur 
notre site. 

Billetterie 
La billetterie est ouverte jusqu'au 18 octobre (dans la limite des places disponibles).  
Jusqu'au 17 septembre, profitez du tarif de croisière :  
	 - tarif 2 jours Membre AFUP 175€  
	 - tarif 2 jours plein tarif 275€  
Du 17 septembre au 18 octobre, passage au tarif Late Birds :  
	 - tarif 2 jours Membre AFUP 225€  
	 - tarif 2 jours plein tarif 325€ 

Vous souhaitez devenir membre AFUP ? 
L’AFUP, Association Française des Utilisateurs de PHP, est une association de loi 1901 créée en 
2001, dont les principaux objectifs consistent à promouvoir le langage PHP et son ecosystème et 
contribuer à son développement auprès des professionnels et de la communauté. 

Adhérer à l'AFUP pour une entreprise du monde PHP, c'est soutenir la communauté du langage 
sur lequel reposent ses outils, assurant une dynamique positive à l'écosystème. C'est également 
la possibilité pour vos développeurs de bénéficier des mailing lists réservées aux membres et 
faire partie d'un réseau de professionnels. 

Le montant de la cotisation pour les entreprises est de 100€HT. L’adhésion vaut pour 12 mois, et 
vous permet de faire profiter des avantages membres à 3 de vos employés. Vous pouvez cumuler 
les adhésions pour inscrire davantage de salariés, par tranche de 3 employés. 

Pour profiter du tarif Membre, validez d’abord votre adhésion puis réservez vos places pour le 
Forum PHP 2018.  

Billetterie, programme, accès : https://event.afup.org 
Des questions, besoin de précisions ? Contactez-nous ! 

Merci de votre soutien et au plaisir d’accueillir vos collaborateurs en octobre prochain ! 

Accédez à notre billetterie

Plus d’informations sur l’adhésion
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