
 
 
 
 
 

   

 1 jour / 8h 
 
 

 

  
Public concerné :  
Toute personne 
impliquée dans la mise 
en place de l’agilité au 
sein d’une 
organisation : Chefs de 
projets, Directeurs de 
projets, Managers, DSI, 
développeur,  
 

Pré requis :  
Connaissances de base 
en gestion de projet. 
 
 
 

 
 Pédagogie active 
 

Les méthodes 
pédagogiques 
employées s’appuient 
sur l’expérience active 
des participants, la 
créativité et le co-
développement. 
 
 
 

 
Consultante et 
formatrice UX Design & 
Stratégie Digitale 
 
 
 
  

Objectifs 
· Développer sa culture et son état d’esprit agile  
· Comprendre les principes de l’agilité  
· Connaître les principes d’un projet agile  
· Appréhender les différents aspects de la transformation avec agile  
· Définir les premiers pas de sa transition vers l’agilité avec son équipe  

 
Déroulé pédagogique 

 
 SENSIBILISATION À L’AGILITE  

Présentation générale de l’agilité 

 Faire connaissance et lancer la formation avec in Icebreaker  
 Pourquoi l’agilité ? les limites des méthodes traditionnelles 
 Valeurs et principes agiles  
 Mes principales méthodes agiles (SCRUM, Kanban, Lean Start-up, Design 

Thinking et l’agilité 
 

Exercices de mise en pratique  
 

 METHODE SCRUM  
Initiation à la méthode SCRIM avec l’atelier LEGO for SCRUM 

 Les piliers de SCRUM  
 Aperçu générale du Framework  
 L’équipe SCRUM  
 Les activités du Product Owner  
 L’équipe de développement  
 Le Scrum Master  
 Principe d’itérations  
 Burn down chart  
 Planning d’itération  
 Mêlée quotidienne  
 Démonstration  
 Rétrospective  
 Back log produit  
 Back log itération  

 

Mise en pratique : jeu pédagogique LEGO for SCRUM  
 

 LES IMPACTS DE L’AGILITE DANS L’ORGANISATION 
Adopter une vue d’ensemble de la transformation agile d’une organisation  

 Quand utiliser les méthodes agiles ?  
 S’organiser et planifier avec agilité (prioriser, estimer, planning poker, évolution 

du back log, planification) 
 Un positionnement managérial différent (Command & Control Vs Servant 

Leadership)  
 Outils d’organisation de projets agiles et collaboratifs.  

    

Atelier : Speed boat sur les changements vers l’agilité 
 

Introduction à L’Agilité

Projet Agile 


