
Les plus de la formation
+ Panorama des approches Agiles avec des clés pour bien choisir la méthode mise en place
+ Alternance entre théorie et ateliers
+ Mise en situation Agile
+ Pouvoir repartir avec des outils à expérimenter « dès demain »

Programme de la formation

Conseils et inscription : 01 41 98 66 00 - formations@daylight.fr

N° : 0025160

Contenu

Demi journée 1

+ Mise en avant des différences entre les approches prédictives 
et  les approches agiles. 
Exercice identification des limites des approches prédictives

+ Manifeste agile : valeurs & principes de l’agilité
Exercice reformulation des principes

+ Les concepts de l’agilité
Exercice : En présentiel, Marshmallow Challenge. En distanciel, 
identification de votre premier MVP, le jeu du réveil

Demi journée 2

+ Formalisation des exigences. User Story et Backlog
Exercice Constitution et priorisation du backlog de « c’est le 
chantier »

+ Scrum, le framework le plus répandu
Exercice Estimation relative via le Planning Poker. Priorisation 
de réalisation

+ Survol de certains autres modèles (XP, Kanban, Lean …)

+ Que pensez-vous implémenter dès demain dans votre 
contexte ?
Exercice tour de table et Roti

Logique pédagogique 

Cette  formation est un mélange de théorie et d’ateliers pour 
mettre en pratique les concepts de l’agilité.

La seconde demi-journée s’appuie sur un cas fil rouge qui illustre la 
théorie présentée

Objectifs 
+ Comprendre quel contexte est le plus favorable à l’agilité
+ Comprendre le manifeste agile et l’état d’esprit agile
+ Avoir un premier tour d’horizon des principales approches
+ Identifier les premières étapes pour mettre en œuvre l’agilité

Public visé
+ Tout collaborateur travaillant en 
Agile ou désirant avoir une initiation à 
l’agilité

Prérequis
+ Pas de prérequis 

Durée et format 
+ 2 ½ journées en distanciel ou
+ 1 jour en présentiel ou en mode 

hybride

Formations associées 
+ Travailler avec une équipe Scrum
+ Devenir Agile ensemble

Présentiel 
ou

Initiation

* Taux moyen annuel pour cette formation 
sur la dernière période significative

S’initier aux approches Agiles

ou

ou

Formation disponible sur academie.daylight.fr

Distanciel / Hybride

Taux de satisfaction*
NPS : 42% 

Evaluation (moyenne) : 8,5/10

Validation des acquis des stagiaires
+ Echanges réguliers avec le groupe
+ Quiz d'évaluation
+ Ateliers de mise en situation


