
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation Comprendre la démarche Agile
Adopter la culture agile dans les projets

N° ACTIVITÉ : 11 92 18558 92  TÉLÉPHONE : 01 85 77 07 07  E-MAIL : inscription@hubformation.com

Référence MGR702

Durée 2 jours (14h)

Tarif 1 520 €HT

Repas repas inclus

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 30 au 31 mai 2023

   du 10 au 11 juillet 2023

   du 7 au 8 septembre 2023

PARIS

   du 30 au 31 mai 2023

   du 10 au 11 juillet 2023

   du 7 au 8 septembre 2023

LILLE

   du 30 au 31 mai 2023

   du 30 au 31 octobre 2023

LYON

   du 30 au 31 mai 2023

   du 7 au 8 septembre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Pour quelles raisons entend-on autant parler de démarches agiles ? En quoi cela
consiste-t-il ? Quels impacts cela entraine-t-il dans le fonctionnement d'une équipe
et, plus largement, dans celui de l'entreprise ? Quels changements dans le
management ? Avant d'adopter les méthodes de travail et le management agiles et
de réaliser un premier projet reposant sur cette nouvelle approche, il est nécessaire
de se familiariser avec ses concepts. C'est précisément dans cet objectif qu'a été
conçue cette formation au cours de laquelle les participants s'approprieront la
culture et le vocabulaire propres à l'agilité avant de découvrir les méthodes les plus
en vogue actuellement et de comprendre comment les mettre en oeuvre dans le
cadre d'un projet.

Objectifs

| Comprendre la démarche Agile et ses bénéfices
| Être à l'aise avec les notions propres à la démarche (itération, sprint, release...)
| Disposer d'un premier niveau de connaissance de la conduite de projet en mode
Agile
| Maîtriser les étapes de la méthode et savoir éviter ses écueils
| Être en mesure de choisir parmi les méthodes existantes la plus adaptée à son
contexte
| Comprendre comment encadrer les processus liés à la méthode et piloter ceux de
la conduite au changement

Public

| Développeurs, architectes
| Chefs de projets, directeurs de projets
| Futurs Scrum Masters / Futurs Managers Agiles
| Responsables méthodes/qualité
| Décideurs, responsables métiers
| Consultants, commerciaux
| MOA / Product Owner
| Toute personne de l'entreprise souhaitant s'initier à la culture et aux méthodes
agiles

Prérequis

| Aucun pré-requis technique
| Il est néanmoins souhaitable de disposer d'une première expérience en gestion de
projet ou d'avoir été impliqué dans un projet

Programme de la formation

Introduction à l'agilité
| Pourquoi mettre en place une approche agile ?
| Les approches prédictives et les approches adaptatives pour gérer les projets
| Histoire de l'agilité
| Le manifeste agile
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La culture agile
| La culture
| Une approche empirique
| Itération et incrément
| Qu'est-ce que l'agilité va changer ?
| Champs d'application et facteurs de succès

Quelques approches agiles
| Kanban
| Extrem Programming
| Scrum
| Influence du Lean
| Agilité et DevOps

Réaliser un projet avec une démarche agile
| Définition de la vision produit et de la valeur du produit
| Lean Startup et MVP
| Comment mesurer la valeur
| Construction d'un backlog de besoins
| Écriture de user stories
| Estimation en point
| L'équipe agile et son fonctionnement au quotidien
| Les rôles et les interactions avec les parties prenantes
| Suivi de l'avancement
| Prise de décision en équipe
| Les cérémonies agiles : Daily Scrum, Sprint Planning Meeting, Sprint Review,...
| Exemples de pratiques rencontrées dans des projets agiles : - Gestion des anomalies - Intégration continue - TDD - Refactoring,
pair programming

La contractualisation en mode agile
| Les problématiques
| Axes d'approches
| Exemples

Méthode pédagogique

Chaque participant travaille sur un poste informatique qui lui est dédié. Un support de cours lui est remis soit en début soit en fin de
cours. La théorie est complétée par des cas pratiques ou exercices corrigés et discutés avec le formateur. Le formateur projette une
présentation pour animer la formation et reste disponible pour répondre à toutes les questions.

Méthode d'évaluation

Tout au long de la formation, les exercices et mises en situation permettent de valider et contrôler les acquis du stagiaire. En fin de
formation, le stagiaire complète un QCM d'auto-évaluation.

Suivre cette formation à distance

Voici les prérequis techniques pour pouvoir suivre le cours à distance :

| Un ordinateur avec webcam, micro, haut-parleur et un navigateur (de préférence Chrome ou Firefox). Un casque n'est pas
nécessaire suivant l'environnement.
| Une connexion Internet de type ADSL ou supérieure. Attention, une connexion Internet ne permettant pas, par exemple, de recevoir
la télévision par Internet, ne sera pas suffisante, cela engendrera des déconnexions intempestives du stagiaire et dérangera toute la
classe.
| Privilégier une connexion filaire plutôt que le Wifi.
| Avoir accès au poste depuis lequel vous suivrez le cours à distance au moins 2 jours avant la formation pour effectuer les tests de
connexion préalables.
| Votre numéro de téléphone portable (pour l'envoi du mot de passe d'accès aux supports de cours et pour une messagerie
instantanée autre que celle intégrée à la classe virtuelle).
| Selon la formation, une configuration spécifique de votre machine peut être attendue, merci de nous contacter.
| Pour les formations incluant le passage d'une certification la dernière journée, un voucher vous est fourni pour passer l'examen en
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ligne.
| Pour les formations logiciel (Adobe, Microsoft Office...), il est nécessaire d'avoir le logiciel installé sur votre machine, nous ne
fournissons pas de licence ou de version test.
| Horaires identiques au présentiel.
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