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FORMATION COURTE

GESTION
DE PROJET

COMPRENDRE ET APPLIQUER
LES MÉTHODES AGILES

Dates : consulter le calendrier
Durée : 5 jours ; 35 heures
Lieu : Paris
Tarif : consulter le dépliant « Tarifs »
Prérequis : aucun
Référence produit : AGILE1

LES POINTS FORTS
Entraînement sur des situations réelles ;
accompagnement personnalisé ; interactivité ;
échanges et débats entre participants ; mise en
pratique entre les deux sessions de formation
Un temps réservé aux questions propres aux
spécificités des activités de l’organisation

www.utc.fr
> Formation
continue et VAE

La formation se propose d'explorer les bases de l'agilité autour de ses concepts clés : la
réflexion, la collaboration, l'amélioration et la livraison, et de l'appliquer au quotidien.

Objectifs
• Comprendre les méthodes agiles ;
• Utiliser et maîtriser les outils de mise en œuvre des méthodes agiles ;
• Savoir expérimenter les outils et méthodes à partir de cas réels via la conduction d'un
mini-projet agile.

Public
Tout collaborateur contribuant à la gestion de projet, du recueil des besoins à la livraison
du produit.

Modalités pédagogiques
Exercices ; études de cas réels ; alternance des présentations et des échanges entre
participants sur leurs propres expériences ; atelier-projet.

Modalités d’évaluation
Évaluation effectuée à l'occasion de l'atelier-projet.

Programme
Assimiler les bases et les rôles de l'agilité
• Comprendre les concepts de base de l'agilité ;
• Intégrer le vocabulaire de l'agilité ;
• Connaître les rôles de l'agilité ;
• Faire le lien entre les concepts et la pratique via des exercices.
Démarrer l'agilité
• Comprendre l'agilité dans l'approche organisationnelle ;
• Connaître les outils de l'agilité ;
• Expérimenter et dépasser les limites des approches organisationnelles.
Pratiquer l'agilité à l'échelle d'un projet
• Partager et critiquer les expériences agiles du groupe ;
• Appréhender l'agilité dans la complexité du monde de l'entreprise ;
• Connaître les bonnes pratiques, les écueils ;
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• S'exercer à choisir les bons outils sur un cas concret ;
• Expérimenter la pratique agile sur un cas concret ;
• Restituer en petits groupes.
S'améliorer en continu
• Connaître les erreurs à éviter ;
• Maîtriser les rétrospectives ;
• Comprendre où appliquer l'agile

Intervenants
Nos intervenants sont issus des secteurs économiques publics, privés, académiques et
professionnels. Ils comptent généralement plus de 10 ans d'expérience professionnelle
dans leur domaine d'expertise.

Contact
Tél : 03 44 23 49 19
fc@utc.fr

