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S'inscrire

Préparation et certification PMI-ACP

ALL-IN-ONE : EXAMEN INCLUS AU TARIF

 5 jours (35 heures)

Présentation

Cette préparation vous permettra d'avoir toutes les chances de réussir la certification PMI-ACP.
Cette qualification reconnue et très demandée prouvera à vos pairs vos compétences en
gestion de projet agile.

Cette authentification est l'une des seules à proposer l'enseignement d'un large choix de
méthodes agiles comme Scrum, Crystal, DSDM, XP, ou Kanban. A l'issue de cette formation,
vous saurez quelles approches, outils ou techniques sont les plus adaptées à votre situation.

L'agilité est devenu indispensable pour de nombreuses entreprises. Cependant, peu de
professionnels arrivent à bien appliquer et comprendre la philosophie agile.

Les méthodes agiles permettent l'amélioration de la productivité et de la satisfaction de vos
clients. C'est pour cela qu'elles sont autant sollicitées. Vous pourrez, après avoir suivi notre
préparation, passer la certification gratuitement.

Objectifs

● Discerner sa posture de manager de celle de manager agile
● Décrire, illustrer et mettre en pratique les compétences du manager agile
● Découvrir et intégrer des outils simples et pratiques pour un management humain, bienveillant et

efficace
● Transformer ses échecs en apprentissage et gagner en confiance
● Guider ses collaborateurs vers la réussite collective

Public visé
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https://betanews.com/2019/05/07/state-of-agile-report/#:~:text=The%20report%20shows%2097%20percent,48%20percent%20less%20than%20half.


● Managers de projet
● Futurs managers agile
● Scrum Master

Pré-requis

Avoir une expérience avérée du travail en mode projet.

Programme pour la préparation à la certification PMI-ACP

Introduction

● Présentation de la certification ACP dans le paysage des certifications agiles

Mindset et principes agiles

● Les différentes approches de management de projet
● La pensée agile et genèse du mouvement Agile
● Les principaux Framework Agile (Scrum,Kanban, Lean, XP)

Engagement des stakeholders

● Engagement et accompagnement des parties prenantes
● Etablissement d’une vision

Travail en équipe

● Construire des équipes performantes
● Adaptative Leadership

Adaptive Planning

● Analyse basée sur la valeur, Décomposition
● Dimensionnement, estimation
● Planifications adaptative et progressive (Projet, Release, et Itération)

Problem Detection and resolution

● Approches Agiles pour prévenir les problèmes
● Identifier les problèmes



● Résoudre les problèmes

Continuous improvement

● Approches d’amélioration continue appliquées au produit
● Approches d’amélioration continue appliquées au process

Value management

● Maximiser la valeur business

Entraînement à l’examen PMI-ACP

● Correction commentée

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
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 multiples 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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