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S'inscrire

Formation AgilePM Practitioner
 2 jours (14 heures)

Présentation

AgilePM Practitioner est la certtification suivant AgilePM qui se focalise sur les aspects
pratiques du cadre de projet agile DSDM. La méthodologie Agile offre une approche de la
gestion de projet qui met l'accent sur la flexibilité, l'adaptabilité et la livraison itérative.

La popularité des méthodes agiles a conduit à la création de plusieurs frameworks dotées
d'outils et de directives restant fidèles aux piliers fondamentaux de l'approche. Parmi tous ces
frameworks, le plus populaire est la "gestion de projet agile", plus connue sous le nom d'Agile
PM.

Avec l'adoption généralisée de ce framework, la demande mondiale de AgilePM Practitioners
est en constante augmentation. À ce titre, notre formation pourra offrir un grand nombre
d'avantages aux chefs de projet et aux membres des équipes Agile.

Notre formation Agile PM Practitioner avec Certification vous enseignera la manière d'adapter
les modèles AgilePM à votre projet ou votre organisation. Vous acquerriez des connaissances
approfondies sur AgilePM, vous saurez appliquer et mettre en œuvres des principes agiles
dans votre travail au quotidien.

À l'issue de cette formation, vous serez prêt pour passer la certification AgilePM Practitioner.

Objectifs

● Adapter le modèle AgilePM aux spécificités d’un projet
● Adapter le modèle AgilePM aux spécificités de l’organisation
● Passer la certification AgilePM Practitioner (60 questions, 120 minutes avec 50% de note

minimale)
● Une préparation au passage de la certification à travers des QCM en fin de chaque module et le

passage d’un test à Blanc
● Pratiquer à travers des ateliers

Public visé

tel:+33148100946
mailto:formation@ambient-it.net
https://www.ambient-it.net/formation/agile-pm-practitioner/
https://agilepm.wiki/certifications/agilepm-practitioner/#:~:text=AgilePM%C2%AE%20Practitioner%20is%20the,International%2C%20a%20global%20examination%20organization.
https://apmg-international.com/fr/events/agilepm-why-so-popular


● Chefs de projets
● Membres d’équipe Projets
● Candidats à la Certification AgilePM Practitioner

Pré-requis

● Avoir suivi notre formation AgilePM
● Posséder la Certification AgilePM Foundation est obligatoire
● Un niveau bon niveau d’anglais est nécessaire pour la réussite de la certification

Moyens pédagogiques

Un support de cours sera remis à chaque stagiaire

Programme de notre formation AgilePM Practitioner avec
Certification

Module 1 : Le Cycle de vie et les Produits d’AgilePM

Module 2 : Les Rôles d’AgilePM

Module 3 : Priorisation et Timeboxing

● Priorisation MoSCoW
● Timeboxing
● Réunion Journalière (Daily Stand-up)
● Le Modelling
● Les Workshops

Module 4 : Planification et Contrôle

● Planification
● Contrôle

Module 5 : Certifications

● Exercices et Certification

           

Sociétés concernées

https://www.ambient-it.net/formation/agile-pm/
https://www.ambient-it.net/formation/agile-pm/
https://www.ambient-it.net/formation/devenir-agile-ensemble/
https://www.ambient-it.net/formation/manager-agile/
https://www.ambient-it.net/formation/introduction-methodes-agiles/
https://www.ambient-it.net/formation/kanban-kpis/
https://www.ambient-it.net/formation/secdevops/


Cette formation s’adresse aux entreprises, petites ou grandes, souhaitant former ses équipes à
une nouvelle technologie informatique avancée.

Méthodes pédagogiques
Stage Pratique : 60% Pratique, 40% Théorie. Support de la formation distribué au format
numérique à tous les participants.

Organisation
Le cours alterne les apports théoriques du formateur soutenus par des exemples et des
séances de réflexions, et de travail en groupe.

Validation
À la fin de la session, un questionnaire à choix multiple permet de vérifier l’acquisition correcte
des compétences.

Sanction
Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation.
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