
Certification 
Une attestation de formation vous est 

remise à l'issue de la formation. 

Public visé 
Cette formation s’adresse aux chefs de 

projet, responsables d’équipe et 
experts métier souhaitant manager un 

projet en mode agile. 

Durée 
2 jours de formation soit 14H à 
distance en classes virtuelles 

Délais d’accès 
Dates d’entrée à définir avec 

l’organisme lors de votre inscription 

En INTRA ou en INTER 

Lieux 
A distance,  

En présentiel: Nous contacter 

Tarifs 
INTER : 1750 € HT / personne  

INTRA : à définir selon le groupe 

Contact 
Céline Chevallier,  

Responsable pédagogique 
Tél : 02 52 35 20 74 

Modalités d’évaluation 
- Evaluation formative : Exercices d’application; quizz interactifs  
- Evaluation sommative : Quizz final; Etude de cas.

GESTION DE PROJET EN MODE AGILE – MÉTHODE SCRUM 

Modalités et moyens pédagogiques 
- 4 classes de 3H30 de classes virtuelles en VISIO 
- + 7h travail personnel 
- Partage d’écrans; échanges de pratiques; alternance 

exposé + pratique

Pré-requis pédagogiques 
- Avoir un intérêt pour ce domaine et une première 

expérience idéalement 
- Avoir renseigné les questionnaires de positionnement 

envoyés lors de l’inscription

Pré-requis techniques 
- Disposer d’un outil numérique avec caméra / son 
    ainsi que d’une connexion Internet 

Objectifs de la formation  

- Découvrir le contexte d’utilisation et le vocabulaire 
des méthodes agiles, 

- Identifier les 3 rôles : Product Owner, Scrum Master, 
Equipier, 

- Acquérir la méthodologie du processus du travail en 
mode agile 

- Préparer l’organisation et l’animation de vos futurs 
projets 

- Créer de la cohésion au sein d’une équipe de travail 

Compétences visées 
- S’approprier le vocabulaire et les outils de la méthode 

agile SCRUM 
- Utiliser une approche innovante de conduite de projet 
- Favoriser la pluridisciplinarité des équipes projet  



Programme de la formation

Le mode agile : effet de mode ou technique de gestion de projet ? 
Définir le principe des méthodes agiles  

Connaître les différences avec la gestion de projet classique  
Décomposer le cycle de vie d’un projet SCRUM (vidéo)  

Repérer les compétences et attitudes nécessaires  
Identifier les erreurs à éviter et le type d’organisation adaptée aux méthodes agiles  

Le vocabulaire spécifique des méthodes agiles 
Découvrir les 4 valeurs et 12 principes du fonctionnement en mode agile  

Construire un process malgré le flou ou les zones d’incertitudes  
Identifier les différents rôles dans la conduite de projet en mode agile  
Fonctionner de manière incrémentale et itérative : la notion de Sprint  

La méthode SCRUM : Planification continue et ajustement permanent ?  
Définir une histoire d’utilisateurs : « User Story »  

Décomposer les projets en tâches et en temps : le « sprint planning »  
Estimer l’effort et la capacité de réalisation de chacun  

Affecter les tâches à l’équipe pour le démarrage du Sprint  
Exécuter le projet ou itération  

Mettre à jour les prévisions en continue : la notion de « Reste à Faire »  
Gérer la simultanéité des projets  

Accepter de modifier tout ou partie du contenu en fonction des retours clients  

Suivre et animer un projet en mode agile  
Identifier les objectifs des différentes revues/ réunions 
Favoriser la participation de chacun par un rôle clair 

Construire une relation de confiance fournisseur/client 
Evaluer le projet : le Sprint Review : feedback et amélioration continue  
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ACCESSIBILITÉ POUR TOUS  
Nos formations à distance sont accessibles aux personnes en situation de handicap physique à la 

condition qu’elles puissent utiliser un ordinateur, une tablette et/ou un smartphone.  
Renseignements sur votre accès à nos formations, vous pouvez joindre notre référente Handicap :  

Céline Chevallier par courriel à formations@councelling.fr ou au 02 52 35 20 74. 


