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Formation AgilePM Foundation
Durée

3 jours ( 21 heures )

S'inscrire

Présentation
La gestion de projet agile est une approche itérative de la planification et de l'orientation des processus
de projet. Ces approches sont classées par des cycles plus petits appelés sprints ou itérations.
Les techniques agiles s'imposent rapidement pour le développement de logiciels dont les exigences sont
imprévisibles ou susceptibles d'évoluer dans le temps.
Les équipes logicielles qui adoptent les méthodologies de gestion de projet agile augmentent leur
vitesse de développement, étendent la collaboration et favorisent la capacité à mieux répondre aux
tendances du marché.
Notre formation AgilePM vous enseignera les concepts et le contenu du cycle de vie d’un projet Agile.
Vous comprendrez les rôles et les responsabilités dans un projet Agile, ainsi que leurs techniques et
leurs bénéfices.
Notre formation vous aidera à explorer les avantages de travailler sur un projet Agile pour votre équipe
de développement, vos utilisateurs finaux et votre organisation. Vous serez préparé au mieux à la
certification Agile PM Fondation.

Objectifs
Appréhender les concepts, les principes et le contenu du cycle de vie d’un projet Agile
Comprendre les rôles et responsabilités dans un projet Agile
Appréhender les techniques et les bénéfices
Passer la certification AgilePM Fondation (50 questions, 40 minutes avec 50% de note minimale)
Une préparation au passage de la certification à travers des QCM en fin de module et le passage
d’un test à blanc
● Pratiquer à travers des ateliers
●
●
●
●
●

Public visé
●
●
●

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

Pré-requis
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

Module 1 : Introduction aux méthodes Agiles
●
●
●
●

Les origines, enjeux et règles de base
Historique de l’agilité
Le Manifeste Agile
Les différentes approches Agiles

Module 2 : La Philosophie
●
●

Les Variables du Projet
Les Principes de l’Agilité

Module 3 : Se préparer au succès
●
●

Les Facteurs du succès
Le PAQ

Module 4 : Les Process du DSDM
Les étapes principales du DSDM

Module 5 : Les Rôles et Responsabilités

●
●

Les 3 Catégories et 4 Intérêts
Les 13 Rôles

Module 6 : Les Produits du DSDM
Les 14 Documents du DSDM et leur élaboration dans le cycle de vie du Projet

Module 7 : Priorisation et Timeboxing
●
●
●

Priorisation MoSCoW
Timeboxing
Réunion Journalière (Daily Stand-up)

Module 8 : Planification et Contrôle
●
●

Planification
Contrôle

Module 9 : Autres pratiques
●
●

Le Modelling
Les Workshops

Module 10 : Certification
Exercices et Certification

Sociétés concernées
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
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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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