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AGILEPM
Management Agile des projets 
(AgilePM®) - Les fondamentaux

Durée : 3 jours (21h)

Sans être restrictif, cette formation s'adresse aux Chefs de projets; Responsable de programme; Business Analysts; Experts 
techniques; SCRUM masters; Manager de BU; Tout membre d'équipes projets souhaitant évoluer vers un poste de chef de projet 
Agile.
Sans pré-requis. Une première expérience projet en mode Agile reste un plus.

Réflexion de groupe et apports théoriques du formateur 
Travail d'échange avec les participants sous forme de réunion-discussion 
Utilisation de cas concrets issus de l'expérience professionnelle 
Validation des acquis par des exercices de synthèse
Alternance entre apports théoriques et exercices pratiques (en moyenne 30 et 70%)
Remise d'un support de cours. 
Assistance post-formation d’une durée de 1 an sur le contenu de la formation via notre adresse mail dédiée formateurs@atp-
formation.com

Comprendre ce qu'est l'agilité. Connaître les fondamentaux de la gestion de projet en mode Agile. Comprendre le processus, les 
rôles et responsabilités, les produits et les pratiques de la gestion de projet en mode Agile. Se préparer à l'examen AgilePM® 
Foundation.

Feuille de présence signée en demi-journée, 
Evaluation des acquis tout au long de la formation, 
Questionnaire de satisfaction, 
Attestation de stage à chaque apprenant, 
Positionnement préalable oral ou écrit, 
Evaluation formative tout au long de la formation, 
Evaluation sommative faite par le formateur ou à l'aide des certifications disponibles.

PARTICIPANTS / PRE-REQUIS 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

MOYENS PERMETTANT LE SUIVI DE L’EXECUTION ET DES RESULTATS

MOYENS PEDAGOGIQUES

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation, équipée d'ordinateurs, d'un vidéo projecteur d'un tableau blanc

A l'aide d'un logiciel comme Teams, Zoom etc... un micro et éventuellement une caméra pour l'apprenant, suivez une formation 
en temps réel et entièrement à distance. Lors de la classe en ligne, les apprenants interagissent et communiquent entre eux et 
avec le formateur. 
Les formations en distanciel sont organisées en Inter-Entreprise comme en Intra-Entreprise. L'accès à l'environnement 
d'apprentissage (support de cours, labs) ainsi qu'aux preuves de suivi et d'assiduité (émargement, évaluation) est assuré. 
Les participants recevront une convocation avec lien de connexion 
Pour toute question avant et pendant le parcours, une assistance technique et pédagogique est à disposition par mail et par 
téléphone auprès de notre équipe par téléphone au 04.76.41.14.20 ou par mail à contact@atp-formation.com

Les cours ont lieu de 9h00-12h30 13h30-17h00

Nos formateurs sont des experts dans leurs domaines d'intervention  
Leur expérience de terrain et leurs qualités pédagogiques constituent un gage de qualité.

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement, afin d'étudier 
ensemble les possibilités de suivre la formation.

MOYENS TECHNIQUES EN PRESENTIEL 

MOYENS TECHNIQUES DES CLASSES A DISTANCE 

ORGANISATION

PROFIL FORMATEUR

ACCESSIBILITE

15/09/2021
MISE A JOUR
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QU'EST-CE QUE L'AGILITE ?

Pourquoi l'agilité ?l

Approches prédictives et adaptativesl

Manifeste Agilel

Quelle approche Agile choisir ?l

LES FONDAMENTAUX

Composition du DSDM (Dynamic Systems Development 
Method)

l

Les principesl

Se focaliser sur les besoins métiers
Livrer dans les délais
Collaborer
Ne jamais compromettre la qualité
Construire par incréments sur des fondations solides
Développer itérativement
Communiquer de façon claire et continue
Démontrer la maîtrise

Conditions de réussitel

LE PROCESSUS DSDM

Présentationl

Les phasesl

Pré-projet
Faisabilité
Fondations
Développement évolutif
Déploiement
Post-projet

ROLES ET RESPONSABILITES

Le modèle d'équipe de DSDMl

Les différents rôlesl

Sponsor
Visionnaire métier
Coordinateur technique
Chef de projet
Conseiller technique
Animateur d'atelier
Coach DSDM

LES PRODUITS DSDM

Présentation globale des produitsl

Les produitsl

Cadre de référence
Business Case
Liste des exigences priorisées
Définition de l'architecture de la solution
Approche de développement
Rapport de performance du projet
Evaluation des bénéfices

LES PRATIQUES DSDM

Classification MoSCOWl

Timeboxingl

Autres pratiquesl

PLANIFICATION ET CONTRÔLE

Concepts de planification de projetl

Concepts de testl

Concepts de suivi et de contrôlel

Planification et qualitél

EXAMEN

Examen "AgilePM Foundation" passé en fin de session ou 
en différé (QCM de 40 minutes, 50 questions)

l
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