Découvrir et démystifier Agile
[GP-02-FR]
La gestion de projet traditionnelle, aussi appelée Prédictive ou Waterfall a vu
apparaître une autre approche communément appelée approche Agile. Il existe de
nombreuses méthodes et référentiels qui relèvent de l’approche Agile.
Plus flexible que la méthode prédictive, l’approche Agile place le client au cœur du
projet. Développant la communication et une forte collaboration avec le client, les
changements et les imprévus sont pris en compte et l'équipe projet peut réagir
rapidement.
La méthode Agile-Scrum, largement pratiquée dans les entreprises, sera présentée et
utilisée pour supporter la session.
La gestion de projet Hybride sera présentée comme une gestion de projet pouvant
combiner plusieurs approches (Prédictive et Agile) au sein d’un même projet.
Ce module de formation propose de découvrir les concepts Agile, de considérer
différentes approches Prédictive et Agile, et de suivre le cycle de vie d’un projet Agile.
Les référentiels utilisés seront ceux de PMI® (Project Management Institute), PMBOK®
Guide – Sixth Edition, et du manifeste Agile.

Objectifs Pédagogiques
•

Connaitre le vocabulaire Agile

•

Comprendre les approches Prédictif, Incrémental, Itératif, Adaptif-Agile et
Hybride

•

Connaître les points clés de la méthode Agile-Scrum

•

Rapporter l’approche Agile au contexte de votre entreprise

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

Prérequis
Aucun prérequis

Durée
0,5 jour (3 heures)
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Contenu de la formation
Nous allons dans une première étape positionner Agile dans la gestion de projet, et
reconnaitre les principales caractéristiques de l’approche Agile. Nous situerons
l’approche Agile par rapport à la gestion de projet en Cascade/Waterfall, et
reconnaitrons les concepts d’itération et d’incrément qui préfigurent Agile. Nous
distinguerons également l’approche Agile des méthodes Agiles.
Une présentation de la méthode Agile-Scrum sera réalisée, et un exemple d’utilisation
sera pratiqué.
Finalement nous verrons qu’il peut être intéressant de combiner différentes approches
dans un même projet, ce qui amène à l’approche Hybride.

Moyens pédagogiques
Les connaissances sont partagées et discutées avec les participants. Les questions et
réponses des participants sont traitées en approche Agile.

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

Organisation et tarification
Prestation

Tarif

Une demi-journée de formation en
présentiel. Fourniture d’un support PDF +
animation d’ateliers

350€ H.T / Personne (Une remise de 10%
sera effectuée au-delà de 5 participants)
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