
 

 

 

 

OBJECTIFS DE CETTE FORMATION : Appréhender les différentes méthodes associées à l’Agilité et choisir la plus 

adaptée à sa problématique. Sensibiliser aux défis de la transformation Agile et promouvoir les méthodes Agiles. 

 

PARTICIPANT : Chef de projet, Maître d'œuvre, Maître d'ouvrage, Assistant à la maîtrise d'ouvrage, Assistant à la 

maîtrise d'œuvre. 

 

PRE-REQUIS : Aucun. 

 

MODALITES ET PEDAGOGIE : 

- Sensibilisation et prise de conscience 

(questionnement, travail en sous-groupe) 

- Apports formateur et exposés 

- Jeux de rôles filmés et mises en situation 

professionnelle réunion, entretien face à face) 

- Débriefing et commentaires points forts/pistes 

d‘amélioration 

- Questionnaire d’évaluation en fin de formation 

- 2 à 6 participants maximum 

- Méthode interactive 

- Appropriation d’outils de prises de notes et de compte-

rendu 

- Cas pratiques et études de cas, Quizz 

- Support Stagiaire 

 

PROGRAMME 

  

SENSIBILISATION 

Qu’est-ce que l’agilité : principes, valeurs… 

Les grands concepts de l’agilité et les différences par 

rapport aux approches traditionnelles Agilité en France 

& ailleurs 

Plan de passage à l’Agilité. Conduite du changement. 

Freins & contraintes à l’adoption Contractualisation 

Les méthodes employées : Lean, XP, Scrum, Kanban… 

 

SCRUM 

Aperçu de Scrum. Les acteurs de Scrum 

Développement itératif. Timebox 

Communication interaction 

Ateliers - Coin Toss, Offing the Offsite 

Pratiques d’expression du besoin, Les User Stories 

Personas & Backlog, Notion de fini 

Pratiques d’estimation et de planification 

Estimations & planification, cycle de vie / Itérations 

Conception émergente 

Pratiques quotidiennes et pilotage  

Visualisation et radiateurs d’information 

Les Burndown et Burnup Charts, Les Standup 

 

SCRUM & EXTREME PROGRAMMING 

Pratique de fin d’itération ou de cycle, les revues 

Les rétrospectives 

Extreme Programming – les pratiques d’ingénieries 

Dette technique, Feedback, Tests automatisés 

 

EXTREME PROGRAMMING 

Les pratiques d’ingénierie (suite) 

Refactoring, Pair Programming, Intégration continue 

 

KANBAN 

Aborder l’agile autrement ? Evolutions de certaines 

pratiques 

Mise en œuvre de Kanban Visualiser & gérer le flux 

Limiter le travail Classes de service 
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Formation Gestion de Projet 

 

Méthodes Agiles Comprendre la démarche 

Durée : 3 jours soit 21 heures 
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