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S'inscrire

Devenir Agile Ensemble
 2 jours (14 heures)

Présentation

L'agilité est de loin l'approche de gestion de projet la plus performante. Grâce à des valeurs et
des principes simples et cohérents, vos équipes gagneront en productivité. En effet, ces
méthodes basées sur les itérations et les feedbacks réguliers permettent une meilleure entente
entre les collaborateurs, une meilleure remontée d'information et également des produits
répondant aux attentes des consommateurs livrés sur le marché en temps record. Les
méthodes agiles sont aujourd'hui extrêmement populaires, elles sont utilisées par la majorité
des grandes entreprises pour le développement d'applications. À l'issue de cette formation sur
l'agilité, vous connaîtrez les différentes méthodes agiles et comment les mettre en place.  

Objectifs

● Revisiter l’agilité
● Comprendre le besoin de monter à l’échelle et pourquoi pousser l’organisation à changer d’état

d’esprit.
● Comprendre les contributions des différentes parties prenantes à un projet agile et comment les

optimiser.
● Se repérer parmi les principales démarches de l’Agilité à l’échelle (SAFe, Spotify, LeSS, DAD)

 

Public visé

● Tous candidats désirant s’initier aux méthodes agiles : Chefs de projets, Facilitateurs, Managers,
MOA, Product Owners, Business Analysts, Responsables méthodes, Responsables produits,
Scrum Masters, Développeurs, Architectes

● Toutes personnes travaillant en mode projet

 

Pré-requis

Une expérience du travail en équipe ou d’une méthode de gestion de projet est préférable, mais
pas obligatoire.  

Pour aller plus loin

tel:+33148100946
mailto:formation@ambient-it.net
https://www.ambient-it.net/formation/devenir-agile-ensemble/
https://betanews.com/2019/05/07/state-of-agile-report/#:~:text=The%20report%20shows%2097%20percent,48%20percent%20less%20than%20half.
https://betanews.com/2019/05/07/state-of-agile-report/#:~:text=The%20report%20shows%2097%20percent,48%20percent%20less%20than%20half.


Nous proposons également une formation complète sur la méthode agile la plus utilisée, la 
méthode Scrum ainsi que sa certification PSM 1.

Devenir Agile Ensemble

 

Demi-journée 1 : Replacer le sujet de l’agilité

● Introduction et prise en main des outils utilisés pendant la formation (Klaxoon)
● Manifeste Agile
● Matrice de Stacey / les cas d’utilisation
● Exercice collaboratif : Artistes et spécifieurs pour expérimenter les principes agiles

 

Demi-journée 2 : Démystifions l’agilité

● Déclinaison des principes agiles
● Applications hors IT
● Business Agility
● Posture de leader agile
● Panorama des approches agile
● Exercice collaboratif : SCRUM
● Role Game

 

Demi-journée 3 : Panorama des approches agiles

● Framework SCRUM
● Kanban
● Lien avec le Lean
● Passage vers agilité à l’échelle
● Framework LeSS
● Modèle Spotify
● Framework SAFe
● Zoom sur le PI Planning

 

Demi-journée 4 : Initialiser un projet agile

● De la vision au Backlog produit (Définition de la vision, capture et formalisation du besoin,
priorisation et gestion du backlog produit)

● La planification agile (Techniques d’estimation, planification progressive à plusieurs niveaux,
management visuel : courbes, indicateurs, points d’attention)

● Autres outils d’initialisation

Sociétés concernées

https://www.ambient-it.net/formation/scrum/
https://www.ambient-it.net/formation/formation-scrum-psm-i/


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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