Découvrir
les méthodes Agiles

Dans un environnement de plus en
plus incertain, les méthodes Agiles
proposent une nouvelle approche de
la conduite de projet.
Ce changement de paradigme s’accompagne d’un ensemble de pratiques innovantes et responsabilisantes qui donne à l’équipe Agile
une vision d’ensemble sur sa production et donne du sens à son action.
A travers cette formation, vous découvrirez les pratiques, outils et terminologies associées aux méthodes
Agiles a n de les mettre en place
dans vos projets.
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Manager les projets autrement

PUBLIC

•

OBJECTIFS

•

PÉDAGOGIE

•

POINTS FORTS

PRÉ-REQUIS

DURÉE

TARIF

Chefs de projets actuels ou futurs souhaitant
mener des projets à l'aide des méthodes
Agiles

Comprendre la logique de la démarche Agile
pour développer une culture Agile
• Appréhender les fondamentaux de SCRUM
comme méthode Agile
• Apprendre à conduire des projets à l'aide des
méthodes Agiles
40% théorie, 60% pratique

Formation basée sur l'expérientiel (mises en
situation) avec pour objectif de fournir une
véritable boîte à outils aux participants
• Pratiques reconnues des instigateurs de
SCRUM. Les formateurs sont certi és
scrum.org ou Scrum Alliance
• Vue d’ensemble des pratiques Agiles
• Possibilité de certi cation scrum.org
•

•

Aucun

•

Formateur spécialisé dans les méthodes
Agiles, certi é ScrumMaster et Product Owner

2J

Prés. ou Dist.

3800 € HT

INTERVENANT

en intra

CONTACT
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fi

Alexandra NELKEN
Email : anelken@exalt-you.com
Tel :
06 03 84 15 60

PROGRAMME DÉTAILLÉ PAGE SUIVANTE

Fiche formation | Catalogue EXALT-YOU

PROGRAMME DE LA FORMATION
Vous connaîtrez les fondamentaux de
SCRUM à l’issue de ces 2 jours

+

JOUR 1 : Sensibilisation et introduction à SCRUM
Introduction à l’Agilité
• Qu’est-ce que l’Agilité : principes, valeurs...
• Les grands concepts de l’Agilité et les différences par rapport
aux approches traditionnelles
• Panorama des méthodes employées : Lean, Scrum, Kanban...
Aperçu de SCRUM, la méthode la plus utilisée
• Démarche incrémentale et itérative - Le cycle des sprints
• Priorisation par la valeur - Fonctionnement par Timebox
• Rôles et acteurs de Scrum
• Rituels SCRUM
• Contractualisation

Exercices d’application
•
•

Helium stick
Marshmallow challenge

Exercices d’application
•
•
•

Coin toss
Of ng the offsite
Le jeu des rôles

JOUR 2 : Découvrir la méthode SCRUM
Découvrir le produit - Exprimer les besoins
• Identi er les impacts, pour en déduire les fonctionnalités
• Identi er les parties prenantes – Personaes
• Construire un Release Plan – Construire un backlog

Gestion du backlog
• Ce qui compose le backlog : les User Stories
• Structurer le backlog – Fonctionnement par bacs
- Af ner le backlog
• Dé nir le " ni" / Dé nir le "prêt"
Plani er le sprint
• Mettre en oeuvre un Scrum Board
• Estimer la complexité & plani er

Exercices d’application
•

Exercices d’application
•
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Jeu "Au tableau"

Exercices d’application
•
•
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Story-mapping

Planning poker
Airplanes
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MOYENS TECHNIQUES & PÉDAGOGIQUES

EXALT-YOU utilise, dans le cadre de ses formations et accompagnements, deux LEP
(Learning Experience Platforms) : Klaxoon® et Praditus®, offrant une approche multi-modale
d’apprentissage et d’animation. Ces outils permettent de réaliser le suivi des participants et
d’alterner phases de pr sentiel et de distanciel tout en préservant un maximum d’interactivité.

Pr sentiel ludique et interactif
Formations ludiques et interactives bas es
sur des ateliers collaboratifs, mises en situation,
jeux, travaux en sous-groupes, etc.
Nos apports formatifs se font via la facilitation
d’ateliers participatifs et d’exercices d’application.
Cela vous rend acteurs de votre formation
et permet une appropriation et une transposition
plus fortes et plus rapides dans votre quotidien
professionnel.

Distanciel outillé et " la carte"
•

Entretiens amont & aval en visio ou
téléphone pour clarifier vos attentes
et objectifs professionnels

•

Ateliers formatifs en visio

•

Ateliers collaboratifs (Klaxoon®)

•

Capsules de contenu (Klaxoon® et/ou
Praditus®) pour de l’apprentissage en
continu sur Desktop et Mobile (e-learning
et micro-learning) en fonction de vos
objectifs de développement

Évaluation et suivi des comp tences
•

En début de dispositif, évaluez l’importance pour
vous des thématiques prévues, ainsi que votre
niveau de maturité, au moyen d’un questionnaire de
positionnement.

•

En fin de dispositif, vous valuez et nous validons
l’acquisition des compétences et connaissances, via
un questionnaire et un contrôle continu.

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.EXALT-YOU.COM
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