
 

GESTION DE PROJET

 

Objectifs du cours 

Programme

Pré-requis

Pour qui ?

LE ROLE DU RESPONSABLE 
DANS UN PROJET AGILE

1550
2 jours

€

Developpement orienté valeur

Création et gestion du 
«product backlog»

Retrospectives

Planification et estimation
Gestion des exigences/
spécifications

Gestion des produits

Le Chef de Produit (Product 
Manager)
Différence entre la gestion de 
Produit Agile et traditionnelle
Spécificités Scrum
Le Chef de Produit « Agile » 
et sa manière de travaillerDéfinition de la valeur

Stratégies de mesure de la valeur
Maximisation de la valeur par le 
Product Owner
Inducteurs de valeur (value drivers) et 
valeur métier (business value)
La valeur dans les projets logiciels

Techniques d’estimation
Priorisation et planification
Mise en pratique avec le 
ScrumGame de l’enferLe Backlog de produit (Product 

Backlog), « carburant » qui alimente 
les développeurs
Le développement et la priorisation 
du Product Backlog
Les spécifications concernant les 
User Stories
Les méthodes de gestion du Product 
Backlog
Les relations du Product Owner avec 
le Scrum Master

Atelier : le Product Backlog
Atelier : le Planning Poker

Atelier : L’art de la rétrospective

ifg-agi02

Détails de la formation
Agile est l’une des approches de gestion de 
projets qui répond aux besoins particuliers 
rencontrés par les chefs de projet travaillant 
dans un des systèmes d’information (SI). 
Cependant, les techniques de gestion de projet 
Agile deviennent aussi populaires dans 
beaucoup d’autres situations où les exigences 
du projet et la technologie évoluent rapidement. 

L’accueil au centre en salle dédiée 15 minutes 
avant le début de la formation, petits déjeuners, 
boissons, pauses gourmandes
Présentation du formateur et des participants
Le support de cours format papier personnalisé
La formation par un formateur expert
La préparation intensive à l’examen de 
certification
Le passage de la certification
L’envoi des résultats par e-mail puis certificat 
officiel envoyé par courriel
Les déjeuners complets
Formation en français

Cours en français - Support de l’éditeur en anglais 

13 rue Molière , 75001 Paris ,France

www.ifgpe.fr

CONTACTEZ NOUS

01 42 60 10 55

contact@ifgpe.fr

 Comprendre son investissement dans le projet, et 
son rôle auprès de l’équipe
 Savoir hiérarchiser les exigences et préciser la 
bonne chose, au bon moment
Se préparer au passage de l’examen de certifica-
tion PSPO niveau I

Fonctionnels, MOA
Responsable de produit/ Product Owner
Scrum Master, s’il doit apporter du support au client/Product 
Owner Ce module est recommandé pour les candidats 
ayant les rôles ou fonctions suivantes : Managers

Aucun pré-requis est nécessaire à cette formation.


