PROGRAMME DE FORMATION
METHODES AGILES DE GESTION DE PROJET
CONTEXTE
L’agilité dispose de moyens de cultiver et d’entretenir le dynamisme nécessaire à une actualité
qui évolue de plus en plus vite au niveau technologique, économique et commercial.
OBJECTIFS
- Comprendre la logique et la culture de l'agilité
- Savoir mettre en place une planification itérative
- Savoir participer à un processus d'amélioration permanente
- Connaitre la répartition des rôles en agilité
PUBLIC VISE : Chef de projet, DSI, responsables R & D, dirigeants d’entreprise
ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES
Les personnes handicapées doivent pouvoir voir, entendre et écrire. Les cours ont lieu sur le
site de l’apprenant.
PRE-REQUIS : un minimum de connaissances et de pratique en gestion de projet
APPROCHE PEDAGOGIQUE
Nous proposons une approche pragmatique permettant la synthèse entre le métier des
apprenants avec les processus en place, et des moyens de gagner en robustesse et en réactivité
tout en maîtrisant les coûts et les délais.
METHODE PEDAGOGIQUE
Notre méthode est interactive et propose en alternance des présentations et des mises en
situation sur des cas concrets dans l’environnement professionnel des apprenants.
SUPPORTS PEDAGOGIQUES
-Diaporama
-Support de jeux agiles
-Support de formation remis en début de session
PROFIL FORMATEUR
Notre formateur est certifié en Agilité et a une expérience d’une dizaine d’années dans
l’Agilité en Entreprise.
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CONTENU PEDAGOGIQUE
Introduction aux méthodes agiles : synthèse des méthodes scrum et Lean
✓ S’approprier (les outils/methods) de XP
✓ S’approprier les valeurs et les pratiques de Scrum
✓ S’approprier les valeurs et les pratiques de Lean IT management

ORGANISATION DE LA FORMATION
✓ Le module est proposé sur 2 jours minimum pour une progression efficace
✓ Les formules proposées sont en cours collectifs de 4 à 10 personnes en face à face en
intra entreprise
✓ Rythme : par session de demi-journée
✓ Le même formateur est dédié pour tout le module
✓ Jours et horaires : Le planning des cours se fait entre le formateur et ses apprenants en
fonction des disponibilités de chacun
✓ Le lieu des cours se fait sur le site des apprenants
✓ Délai de report des cours : 48h
✓ Coût demi-journée HT : 700€, comprenant la formation, les évaluations, les tests de
progression, les supports pédagogiques, les déplacements du formateur.

MODALITES D’ACCES ET D’EVALUATION
Diagnostic initial et analyse des besoins de formation par entretien téléphonique
avec le formateur.
Validation des acquis par exercices pratiques tout au long du module.
Attestation de fin de module mentionnant les compétences acquises.
A la fin du module les apprenants sont aptes à :
✓ Adapter les méthodes agiles au contexte de son métier
✓ Travailler en planification itérative
✓ Cultiver une amélioration continue des pratiques en place
✓ Coordonner leurs activités et équipes selon les processus définis collectivement

Contact
Ariane Sebban- 01 46 35 57 20- a.sebban@actuaformations.com
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