Initiation AGILE
OBJECTIFS
Introduire les valeurs fondatrices de l’agilité ainsi que
les modes de fonctionnement.
Comprendre les principes de l’agilité et leur mise en
application.
Connaître les fondements de la pratique agile la plus
populaire : Scrum.

COMPÉTENCES
Développer sa culture et son état d’esprit agile.

PUBLIC & PRÉ-REQUIS
Avoir fait de la gestion de projet
(informatique ou autre).
Connaître les principes de gestion de
projet.
Niveau d’anglais scolaire.
Avoir l’envie d’apprendre.

Comprendre les principes de fonc]onnement de l’Agilité.
Etre sensibilisé aux diﬀérentes méthodes associées à
l’Agilité et être en capacité de choisir la plus adaptée à sa
probléma]que .
Imaginer comment démarrer sa transi]on vers l’Agilité avec
son équipe.

PROGRAMME
Découverte du groupe.
Présentation de la démarche ludopédagogique.
Découverte du programme : intérêt et objectifs des
ateliers.
INTRODUCTION À L’AGILITÉ
Le Manifeste Agile
Les principes de l’Agilité
Limites des méthodes classiques / prédictives
Les méthodes agile : XP, Scrum, Kanban, Lean, …
Atelier pratique
LES PRATIQUES AGILES
Livraisons itératives
Organisation de l’équipe
Estimation
Priorisation
Planification
Rétrospective
Atelier pratique
SCRUM
Aperçu du Scrum
Pratiques d’expression du besoin
Pratiques d’estimation et de planification
Pratiques quotidiennes et pilotage
Pratique de fin d’itération ou de cycle

DURÉE ET MODALITÉS
2 jours – 14 heures.
Possibilité de présentiel, distanciel
ou blended (nous consulter).
Individuel, inter ou intra-entreprise.

MÉTHODES MOBILISÉES
40% théorie / 50% pratique / 10%
échanges.
4 à 10 participants max.
Pédagogie progressive.
Ateliers de simulation et de mise en
situation.
Retour d’expérience terrain.
Intervenant certifié et expert en
management agile.

SUIVI & ÉVALUATION
Expression des attentes.
Questions orales ou écrites (QCM)
Mises en situation.
Attestation de réussite de fin de
formation.

NOUS CONSULTER
Tarifs : INTER 1100€ HT / INTRA :
sur devis.
Délai d’accès : nous consulter pour
les dates des prochaines sessions.
Accessibilité : nous consulter.
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