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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 
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Comprendre les concepts communs d’Agile;
Quel but et quel contexte pour combiner PRINCE2® et ‘Agile ?
Appliquer et évaluer les domaines d’intervention dans un projet 
Agile;
Fixer les six aspects d’un projet Agile;
Être en mesure d’adapter les principes, les thèmes, les proces-
sus et les produits de gestion d’un projet PRINCE2 dans un 
contexte agile;
Être pleinement préparés à passer l’examen PRINCE2 Agile.

Aider les organisations et les individus utilisant 
PRINCE2 afin approfondir leurs connaissances 
et la compréhension de Agile
Appliquer les concepts d’Agile au sein de 
leur environnement

Gestionnaires de projet qui possedent une qualification 
PRINCE2 Practitioner.
Ceux qui ont des responsabilités en matière de gouver-
nance pour les projets utilisant des approches agiles
Ceux qui sont impliqués avec des fonctions de 
programme et de soutien du projet..

Avoir obtenu la certification PRINCE2 Practitioner
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