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Programme de formation
Méthodes agiles de gestion et amorçage de projet Niveau 1

But de la formation
Découvrir les fondamentaux des méthodes de gestion de projet agile, et de méthodes d'amorçage de
projet.
Formation éligible au CPF, code 205844

Objectifs pédagogiques
1. Etre capable de planifier et organiser le travail d’une équipe sur un mode agile
2. Etre capable de gérer un projet de manière efficiente et itérative
3. Etre capable de pratiquer la méthodologie Scrum

Pré-requis
Aucun

Type de public
Toute personne souhaitant découvrir les fondamentaux des méthodes de gestion de projet agile, et de
méthodes d’amorçage de projet

Moyens pédagogiques
Formateur expérimenté

Sanction de la formation
Attestation de formation
Possibilité de passer la certification simplon sur ces premiers éléments modulaires

Méthodes pédagogiques
Aplose et ses intervenants sont attentifs à la mise en place d'une méthode pédagogique de type
Formation-Action pour une meilleure transférabilité des apprentissages dans les situations
professionnelles ciblées.
Présentation intéractive
Pratique individuelle sur pc
Support de cours fourni sous forme numérique

Durée
14 heures (2 jours).
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Programme
Planifier et organiser le travail d’une équipe sur un mode agile
1. Appliquer les principes et méthodes des méthodes agiles pour organiser la mise en oeuvre
d’un projet par une équipe
2. Utiliser des supports d’organisation visuelle de l’information, matériels ou numériques :
scrumboard, post its, Trello, etc.
3. Expliquer les principaux fondamentaux des méthodes agiles à des collaborateurs en vue de leur
application

Gérer un projet de manière efficiente et itérative
1. Gérer des standup meetings
2. Planifier une stratégie d’itération
3. S’adapter et réorganiser les tâches en cas de problème, d’imprévu ou de retard

Aplose
3 chemin de marticot - 33610 CESTAS France - Tel: 05 35 54 21 85 - Mail: contact@aplose.fr - Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL) - Capital de 5000 Euros
SIRET: 53490669800020 - NAF-APE: 8559A - N° déclaration d'activité (ce numéro ne vaut pas agrément de l'état) 72 33 08465 33 - préfecture Gironde
Num. TVA: FR24534906698
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2/2

