Maîtriser les principes méthodologiques Agile
Hybride [GP-01-FR]
La gestion de projet traditionnelle, aussi appelée Prédictive ou Waterfall a vu
apparaître d’autres approches communément appelées approches Agile.
La gestion de projet Hybride se décrit comme une gestion de projet pouvant combiner
plusieurs approches projet (Prédictive et Agile), méthodes et cycles de vie au sein d’un
même projet.
Ce module de formation propose de dessiner les concepts de la gestion de projet Agile
et Hybride, de considérer différentes méthodes projet Prédictive et Agile en approche
Hybride, et de suivre le cycle de vie d’un projet Hybride.
Les référentiels utilisés seront ceux de PMI® (Project Management Institute), PMBOK®
Guide – Sixth Edition, et du manifeste Agile,

Compétences visées
Cette formation vous permettra de déterminer quand une approche Agile Hybride est
appropriée, de structurer un projet pour être réalisé en approche Agile Hybride, de
situer les étapes d’un cycle de vie de projet Agile Hybride.

Objectifs Pédagogiques
•

Connaitre le Manifeste Agile, les valeurs et principes Agile

•

Connaitre les approches projet Prédictif, Incrémental, Adaptif, Agile et Hybride

•

Evaluer son environnement dans une approche Agile Hybride

•

Savoir ajuster l’approche Agile Hybride dans un projet

•

Relier des techniques Prédictives à une approche Hybride

•

Relier des techniques Agile à une approche Hybride

•

Préparer un environnement Hybride Agile-Prédictif

Public visé
Chef de projet, Responsable d’équipe/Team Leader, Architecte et Expert technique,
toute personne évoluant en environnement Projet …

Prérequis
Aucun prérequis
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Durée
1 jour (7 heures)

Contenu de la formation
L’approche Agile Hybride permet de réunir dans un même projet différentes méthodes.
Une première étape présentera les différentes approches possibles lorsque l’on initie un
projet pour déterminer l’approche la plus pertinente.
Dans la deuxième étape nous verrons qu’il peut être intéressant de combiner différentes
approches dans un même projet, ce qui amène au modèle Hybride.
Dans la troisième étape, nous considérerons une étude de cas et comment utiliser une
approche Hybride pour mener le projet.

Moyens pédagogiques
Les connaissances sont partagées et discutées avec les participants. Un challenge et une
étude cas permettent de se projeter dans l’action.

Suivi et évaluation
Questionnaire d’évaluation, fiche d’émargement, attestation individuelle.

Organisation et tarification
Prestation

Tarif

Une journée de formation en présentiel de 600€ H.T / Personne (Une remise de 10%
7 heures. Support Powerpoint + Ateliers
sera effectuée au-delà de 5 participants)
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