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Détails de la formation

 

Objectifs du cours 

Programme

Pré-requis

1640
3 jours

€

Pour qui ?

Agile

Les métriques du projet

Amélioration continue

La qualité des produits

L’équipe du projet

Leadership dans les projets

Reussir la transition vers Agile 
Project Management

Journée complète 
de préparation à l’examen de 
certification PMI-ACP

AGILE PROJECT MANAGEMENT : 
ATELIER DE PREPARATION A LA 
CERTIFICATION PMI-ACP

Le leadership d’un projet vs la 
simple gestion de projet
Commande et contrôle vs 
leadership
Protéger l’équipe de la perturbation 
et de la distraction
Faire correspondre les besoins aux 
opportunités

Dépassements de portée
Offrir ce dont le client a vraiment 
besoin et veut
«Cone d’incertitude »
Permettre au client de toujours être 
en charge de la portée du projet

Utiliser les démonstrations des produits
Appliquer des techniques de test Agile
Ecrire les critères d’acceptation efficaces 
pour les besoins identifiés
Revue du code, programmation par paire 
et développement orientés « test »

Les mesures courantes
Les tableaux de bord des tâches
Outils pour communiquer l’état 
actuel du projet et la date de 
livraison prévue

Pourquoi l’amélioration continue 
fait partie de chaque approche 
Agile?
L’engagement d l’équipe et 
l’amélioration continue ?
Utiliser efficacement les rétros-
pectives?
Pourquoi tous les membres de 
l’équipe doivent se soucier de 
l’amélioration continue ?

Corrélation entre défis actuels et 
solutions possibles
Comment la culture d’entreprise 
influe sur la capacité de l’équipe à 
effectuer une transition durable?
Vaincre tôt la résistance à Agile 
dans le processus d’adoption
Navigation dans les mythes 
populaires Agile
Corrélation entre défis actuels et 
solutions possibles

Qu’est-ce que Agile ?
Pourquoi Agile?
Le manifeste Agile
Les principes Agile et comment ils 
se rapportent à la gestion de 
projet
Les avantages sur la gestion de 
projet

Les essentiels de la collaboration
Gérer l’équipe
Style de management pour 
améliorer votre aptitude à diriger 
l’équipe
Les rôles des équipes de projets 
agiles
Gestion des équipes distribuées

Questions / Réponses
Examen blanc

L’étendue du projet
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CONTACTEZ NOUS

01 42 60 10 55

contact@ifgpe.fr

Cours en français - Support de l’éditeur en anglais 

Le Project Management Institute (PMI) est 
américain et est la plus grande association au 
monde pour la profession de gestion de projet. 
Elle administre une hiérarchie des certifications. 
Obtenir un titre professionnel par le biais PMI 
signifie que l’on a :
Démontrer l’éducation appropriée et / ou une 
expérience professionnelle
Passé un examen rigoureux
Est convenu de respecter un code de déontologie
Soucieuse de maintenir leur accréditation active à 
travers les exigences de certification réunion 
poursuivies.
Certified Associate in Project Management 
(CAPM)

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 certifica-
tion
Le passage de la certification
L’envoi des résultats par e-mail puis certificat 
officiel envoyé par courriel
Les déjeuners complets
Formation en français

Donner les clés aux participants pour gérer leur 
prochain projet Agile, plus adapté au changement 
et à l’innovation.

Adresser a ceux qui ont des connaissances de base 
sur les rôles d’agile et qui souhaite les approfondir

Aucun pré-requis est nécessaire à cette formation.


