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Gérer les projets en mode agile 

Objectifs 
 Appréhender les concepts essentiels 

des méthodes agiles 
 Comprendre les techniques utilisées 

ainsi que leurs bénéfices et limites 
 Accompagner la mise en œuvre 

pratique et le déploiement des projets 
agiles 

 Impliquer les parties prenantes 
internes et les clients 

Public 
Toute personne ayant à intervenir dans un 
projet utilisant la méthode agile ou 
souhaitant la mettre en place 

Prérequis 
Aucun 

Tarif 
Intra : 7 200 € HT – Inter : 2 000 € HT 

Programme 
 Dans quel contexte est né l’agilité ? 
 Rupture par rapport aux méthodes 

courantes de gestion de projet 
 Panorama des différentes méthodes 
 Intégrer le manifeste agile 
 Appréhender l’état d’esprit agile 
 Aller plus vite à l’essentiel : tension 

du triangle QDC 
 Coopérer avec le client lors des 

différentes étapes, l’impliquer dans 
les rituels 

 S’insérer dans l’écosystème aux 
côtés de projets « cycle en V » et 
dans des projets mixtes 
agile/waterfall  

 Itérer et améliorer 
 Anticiper l'impact organisationnel 
 Intégrer les compétences de l’agilité 

pour une équipe autonome : 
confiance, droit à l’erreur (failed but 
failed fast), amélioration continue  

 Appréhender la méthode SCRUM 
(acteurs, backlog, méthodologie…) 

 Découvrir les principaux outils 
collaboratifs agiles 

 S’entraîner aux rituels agiles 
 Déployer l’agilité : sensibilisation des 

parties prenantes 
 Utiliser la méthode agile à distance 

Notre approche 
 Une pédagogie participative et collective mobilisant les ressources de chacun 
 Une répartition équilibrée entre les mises en situations et cas pratiques, les 

apports théoriques et les échanges ou partages d’expériences 
 L’utilisation de techniques créatives et de jeux pour stimuler la réflexion et faciliter 

la prise de conscience  
 Le partage d’exemples et d’études de cas issus de l’expérience du formateur 

Evaluation 
 Pré-formative par questionnaire en ligne (mobilisation, niveau, attentes) 
 Formative par échanges, questions et mise en pratique 
 Post-formative par questionnaire de fin de stage  

28 heures 


