
Mais c'est quoi le DevRel ?

01/07/2022 - Sunny Tech



Aurélie Vache

DevRel chez

Google Developer Expert - 
Google Cloud

Organisatrice de conférences
Duchess France Leader & Mentor
Rédactrice d’articles tech & 
sketchnoteuse
 … & Retrogaming ❤
https://www.youtube.com/c/AurelieVache

Les Productions de MOA

@aurelievache

https://www.youtube.com/c/AurelieVache


Horacio Gonzalez

@LostInBrittany
Spaniard lost in Brittany, 
developer, dreamer and 
all-around geek



Plein de noms pour une famille de métiers



Pourquoi voulons-nous en parler ?



Mais c'est quoi le DevRel ?
DevQuoi ?



Comment nous voient nos potes ?



Comment nous voient nos potes ?
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Comment nous voient nos potes ?



Comment nous voient nos potes ?



Comment nous voient nos potes ?



Mais DevRel c'est bien plus que ça !



C'est quoi le DevRel, pour de vrai ?
DevRel sous les paillettes
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C'est quoi le DevRel, pour de vrai ?



C'est quoi le DevRel, pour de vrai ?



Être un DevRel
DevRel en tant que métier



Être un DevRel

D'abord, quelqu'un de technique



Être un DevRel

Il n'y a pas de parcours type



Être un DevRel

Mais nous partageons le même ADN



Que fait un DevRel ?

Deux grandes familles de tâches



Que fait un DevRel ?



Que fait un DevRel ?



Quelles compétences ?

Aimer apprendre et partager



Quelles compétences ?

Un bon généraliste, toujours en apprentissage



Quelles compétences ?

Savoir communiquer



Quelles compétences ?

Proactif & bien organisé



Quelles compétences ?

Savoir communiquer en plusieurs langues 
(l'accent est optionnel 😝)



Comment être un bon DevRel
Pour les autres… et pour soi !



En quête du bonheur des devs

En interne et en externe



Plus facile à dire qu'à faire !



Plus facile à dire qu'à faire !

Attention au syndrome de l'imposteur



Plus facile à dire qu'à faire !

Et au burnout



                DevRel chez                                    
Licornes, paillettes et Cloud Souverain...



Création d'une communauté DevRel



Création d'une communauté DevRel



Un périmètre énorme



On a besoin d'une équipe de choc !



La DevRel Dream Team

October 2022



DevRel @ OVHcloud



Mettons les choses en perspective



❤❤  Merci !! ❤❤



On ❤ les feedbacks
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