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Initiation à la méthode AGILE 

 

Objectifs : A l'issue de cette formation, le participant pourra comprendre 
ce qui différencie les approches prédictives des approches adaptatives. Il 
appréhendera les principales méthodes Agile (Scrum, Extrem 
Programing, Kanban, Lean IT, …). Il connaîtra les concepts et les règles 
de Scrum. Il sera en mesure de comprendre le fonctionnement d'une 
équipe Agile ainsi que les éléments de transformation à l'agilité. 

PROGRAMME 

 Pourquoi l'Agile ? 
L'origine et manifeste 

La gestion du projet : approche prédictive vs approche adaptative 

 Les principales méthodes Agile 
Aperçu de Scrum 

Extrem programing 

Kanban 

 La méthode Scrum 
Le product blacklog 

Les rôles et responsabilités 

Le development team 

Le Scrum master 

Le product owner 

La planification initiale 

L'organisation d'un projet Scrum 

 Le développement piloté par la valeur 
La définition de la valeur 

Les stratégies pour mesurer la valeur 

Le pilotage de l'avancement par rapport à l'objectif 

 Le travail en équipe Agile 
L'équipe auto-organisée 

La posture du manager Agile 

La communication et la dynamique de groupe 

 La transformation Agile 
Le passage à l'agilité 

Les freins et contraintes 

La culture du changement 

 

 

Personnes 
concernées 

La formation s’adresse 

aux directeurs, chefs de 

projets ou toute personne 

devant intervenir dans un 

projet Agile en tant que 

contributeur. 

Pré requis : aucun. 

PEDAGOGIE 
 

Le Formateur 
Spécialiste de la 
méthode AGILE. 

Méthodes 
pédagogiques  
Pédagogie interactive 
alternant les apports 
théoriques et les 
exercices pratiques. 
Remise d’un support 
aide-mémoire au 
participant. Formation 
comportant de nombreux 
exercices. 

Modalités 
d’évaluation 
Tests de contrôle des 
connaissances à l’aide 
de QCM. 

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans 
la ville de votre choix. 

Inter entreprises à 
Paris, Lyon, Lille, 
Lisieux 
Tarif par personne. 
 

2 jours 

1 150 € H.T. 
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