Gestion de Projet Agile Niveau 1 : Les Fondamentaux
Mettre en œuvre l’Agilité dans une équipe projet
Les processus et les valeurs de l’Agilité
"Mettre en œuvre l’Agilité dans une équipe projet" est une formation certifiante qui vous fera découvrir la manière d’organiser une équipe
en mode Agile. Construite sur une série d'activités participatives avec des Lego® et des ateliers sur les valeurs de l’Agilité, cette
formation permet de prendre conscience des principes intrinsèques à l'Agile et des changements induits par ces approches.
Les participants découvriront ainsi des principes de base issus de Scrum, Kanban et Lean.
Cette formation est ouverte à toute personne désirant s’initier à l'Agilité quel que soit son métier d’origine.
Après la formation, les stagiaires auront l’accès à des quizz d’entraînement
et à la certification «Les fondamentaux : Gestion de projet Agile Niveau 1» depuis le site LDconsulting.fr pendant un mois
sans limite du nombre d’accès.
S'ils
réussissent,
leur certification leur sera envoyée par e-mail.
Le profil de potentialité
Ateliers « Serious Game »

Lors de cette formation, vous découvrirez
Le profil de potentialités d’une équipe Agile
Les principes, les avantages et les enjeux du management Agile
Les processus à mettre en œuvre
Les modes de leadership contenus dans cette approche
Les valeurs sur lesquelles reposent l’Agilité

Cette formation est organisée en Intra-entreprise sur votre site,
en inter-entreprise et en formation à distance (classe virtuelle).

Programme
Formateur

Les processus Agiles
Atelier

Benoit VASSENT

«Serious Game» Lego®
Partager les objectifs communs
Le principe d’itération
Le rendu des livrables
La rétrospective
Valeur Métier & Satisfaction Client

Les valeurs de l’Agilité
Atelier
«Valeurs de l’agilité»
Les valeurs de l’Agilité
L’amélioration continue
L’état d’esprit « Lean-Agile »
Mécanisme de Feedbacks
Le profil de potentialités d’une équipe Agile

Tarifs- Net de taxe
Intra-Entreprise
Dans vos locaux : 1250 €
A distance : 1000 €
8 personnes Maximum
tarif journalier

Inter -Entreprise
Sur site : 360 € (Accès PMR)
A distance : 300 €
Tarif par personne

Consultant
Management Agile
Certifié Coach Agile
(IC Agile Certified Professional)
Certifié Agilité à l’échelle SAFe
(SPC)

Durée de la
Formation
1 jour - 7 heures
classe virtuelle : 4x1h30

Dates
Prochaines sessions 2020
Inter-Entreprises
A distance
17Juin 2020
16 Septembre 2020

Conclusion

Pédagogie

Les 6 étapes pour mettre en œuvre l’Agilité

Théorie : 50% - Pratique : 50%
Atelier Lego

Modalité d’évaluation
Quizz en fin de formation

Inscription
Carine
LD Consulting
Tél : 09 66 92 01 81
Mail: carine.ldcg@orange.fr

Web: www.LDconsulting.fr
32, rue Paul Doumer
56000 Vannes

Référencé DataDock

Prérequis
Participer à un projet Agile (Scrum)

Participant
Toute personne désirant
s’initier à l’Agilité.

Session
pour les formations à distance
Connexion Internet, adresse mail,
Webcam,environnement calme requis
Présentiel à distance contrôlé

Organisme de Formation enregistré sous le numéro 5356 0864356 auprès du Préfet de la région bretagne. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

