
Travailler sereinement au sein d’une équipe Scrum.

Tirer parti de la définition de prêt / fini.

Connaître les bonnes pratiques du développement 
logiciel Agile.

Devenir
DEVELOPPEUR AGILE

COMPÉTENCES

Développeurs, architectes, testeurs,
managers agile, responsable qualité.
Avoir vécu au moins une expérience
Scrum (bonne ou moins bonne).
Avoir suivi le module d’Initiation
Agile ou posséder une culture agile
et de travail d’équipe.

PUBLIC & PRÉ-REQUIS

NOUS CONSULTER

PROGRAMME

RAPPEL SUR SCRUM
Eléments de Scrum (But, process, rôles, artefacts, 
pratiques, etc.)

LE BACKLOG DE PRODUIT
Introduction aux «User Stories» 
Cycle de vie d’une User Story 
Découper, détailler et prioriser les Users Stories
Développement piloté par les tests
Définition de prêt et de fini

DEMARRAGE ET DEROULE DU SPRINT
Démarrage et déroulé du Sprint 
Planification de sprint 
Le Daily Scrum : 3 questions quotidiennes 
Le traitement des bugs 
Tests unitaires, tests fonctionnels et de non 
régressions 

FIN DE SPRINT
Fin de Sprint Livraison d’un incrément 
Daily Scrum
S’améliorer à intervalles réguliers 
La « sprint retrospective» 

DURÉE ET MODALITÉS

OBJECTIFS

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

METHODES MOBILISEES

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

Tarifs : 1100€ HT.
Délai d’accès : nous consulter pour
les dates des prochaines sessions.
Accessibilité : nous consulter.

SUIVI & ÉVALUATION

Expression des attentes  en amont.
Feuilles de présence
Questions orales ou écrites (QCM)
Mises en situation.
Formulaires d’évaluation de la 
formation.

Livrer un produit de qualité avec des pratiques de pair-
programing et de revue de code

Développer un produit agile basé sur des techniques 
modernes (TDD, intégration continue, automatisation des 
tests).

Maîtriser son rôle de membre d’une équipe agile.
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