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Agile Team
Description de la formation
La formation Agile Team est une formation de 2 jours proposant une immersion
des stagiaires dans une équipe Agile pour découvrir comment mieux travailler
ensemble grâce à l’esprit Agile.

Code
AGI040

Cette formation n’utilise aucun support de présentation PowerPoint et
privilégie une succession d’explications suivie de jeux (Agile Games) et
d’exercices pédagogiques.

Nombre de participants
Entre 4 (minimum) et 12 (maximum) participants.

Objectifs pédagogiques
› Bien comprendre les besoins et les nécessités de changer.
› Comprendre ce qu’est l’esprit Agile à travers les avantages de la création
itérative et incrémentale.
› Le positionnement du membre d’une équipe Agile, son manager, son
prescripteur.
› Utiliser l’agilité, ses valeurs et ses principes de manière efficace et
pragmatique.
› Augmenter l’efficacité avec l’Agilité.
Prérequis
› Aucun.
Modalités pédagogiques
› Modalité : Formation réalisée en présentiel ou en distanciel selon la
formule retenue.
› Méthode : La formation se déroule entre 30% de théorie et 70% de
pratique. Le formateur partage des points théoriques et des cas concrets,
lance des discussions et échanges entre les stagiaires et propose des mises
en situation complètes.
› Support de formation : Un support de formation est remis au stagiaire à
l’issue de la formation.
Modalités techniques
› En format présentiel, le formateur dispose de tableaux blancs et de jeux /
d’outils pédagogiques.
› En format présentiel, le stagiaire n’a besoin d’aucun support particulier
pour suivre la formation.
› En format distanciel, le formateur dispose d’une plateforme de
visioconférence et d’outils collaboratifs numériques.
› En format distanciel, le stagiaire aura besoin d’avoir une bonne connexion
internet et d’un ordinateur équipé d’une webcam et d’un micro.

Durée
2 jours (14 heures)

Profil des stagiaires
Membre d’équipes, Product Owners, Scrum
Masters, Managers, Tous les intervenants gravitant
autour d’équipes Agiles.
Sanction de la formation
Attestation de fin de formation.
Accessibilité
Accessible pour les personnes en situation de
handicap et aménagement possible en fonction du
type de handicap (prévenir avant le début de la
formation).
Modalités et délais d’accès
10 jours minimum avant la formation pour une
demande de prise en charge.
Modalités de suivi et d’évaluation
›
Evaluation préalable.
›
Autoévaluation des acquis au cours des
exercices et mises en pratiques au cours de la
formation.
›
Evaluation de fin de formation sous forme de
test (QCM) afin de valider l’acquisition des
compétences et des connaissances.
›
Questionnaire d’évaluation de la satisfaction
en fin de formation.
›
Feuille d’émargement signée par le(s)
stagiaire(s) et le formateur, par demi-journée
de formation.
›
Attestation de fin de formation.
Intervenant
Romain est Coach Agile, Lean & Management 3.0 |
Coach Professionnel certifié depuis plusieurs
années. Il accompagne à tous les niveaux de
l’organisation et est passionné par le
développement de l’humain.
https://www.linkedin.com/in/romainolives/
Tarifs
›
Interentreprises : 900,00 € HT
›
Intra-entreprise : sur demande
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Contenu de la formation
JOUR 01
INTRODUCTION AUX VALEURS AGILE
› Projet vs Produit
› Itératif vs Incrémental vs Adaptatif
IMAGINEZ LE BON PRODUIT
› Construire une vision
› Construire une roadmap
› Construire un Backlog
JOUR 02
COMPRENDRE LE FRAMEWORK SCRUM
› Les rôles
› Les rituels
› Les artefacts
PREPAREZ-VOUS A LANCER VOS SPRINTS
› Définition de « ready » et de « done »
› Test Agile
› KPI
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