
Les plus de la formation
+ Mise en œuvre pratique des concepts d’Agilité à l’échelle
+ Présentation des principaux Framework

Programme de la formation

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

N° : 0025160

Objectifs 
Appréhender les concepts clé de l’agilité à l’échelle, et en particulier : 

+ Revisiter l’agilité et la démystifier
+ Comprendre pourquoi pousser l’organisation à changer d’état d’esprit et monter à l’échelle
+ Se repérer parmi les principales démarches de l’Agilité à l’Echelle (SAFe, Spotify, LeSS, DAD )
+ Comprendre les contributions des différentes équipes et parties prenantes à un projet Agile à 

l’Echelle et comment les optimiser à travers son initialisation

Public visé
Tous les managers et acteurs projets, 
futurs SM et PO désirant comprendre 
l’Agilité à l’échelle

Prérequis
+ Des bases sur la gestion de projet 

en général
+ Une introduction à l’agilité est un 

plus

Formations associées 
+ Initiation aux approches Agiles
+ Travailler avec une équipe Scrum

Présentiel 
ou

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

Devenir Agile ensemble

Sujet 1 : Replacer le sujet 
de l’agilité et la démystifier

+ Introduction et prise en main 
des outils utilisés pendant la 
formation (Klaxoon)

+ Manifeste Agile
+ Matrice de Stacey / les cas 

d’utilisation
+ Exercice collaboratif : Artistes 

et spécifieurs pour 
expérimenter les principes 
Agiles

Demi journée 2 : état 
d’esprit agile des 
organisations

+ Déclinaison des principes 
Agiles

+ Applications hors IT
+ Business Agility
+ Posture de leader Agile
+ Panorama des approches Agile
+ Exercice collaboratif : SCRUM 

Role Game

Demi journée 3 : Panorama 
des approches Agiles à 
l’Échelle

+ Framework SCRUM
+ Kanban
+ Lien avec le Lean
+ Passage vers l’agilité à l’échelle
+ Framework LeSS
+ Modèle Spotify
+ Framework SAFe
+ Zoom sur le PI Planning

Demi journée 4 : Initialiser 
un projet Agile à l’Echelle

+ De la vision au Backlog produit
+ (Définition de la vision, capture 

et formalisation du besoin, 
priorisation et gestion du 
backlog produit)

+ La planification agile
+ (Techniques d’estimation, 

planification progressive à 
plusieurs niveaux, 
management visuel : courbes, 
indicateurs, points d’attention)

+ Autres outils d’initialisation

Fondamentaux

Durée et format de formation
+ 4 ½ journées en distanciel ou
+ 2 jours en présentiel ou en mode 

hybride

ou

ou

Contenu

Logique pédagogique

Les parties théoriques alternent régulièrement avec des mises en 
situation pratiques

Dans la version présentielle, la seconde journée sera consacrée à une 
mise en situation via un Lego For Architecture par équipe

Formation disponible sur academie.daylight.fr

Distanciel / Hybride

Taux de satisfaction*
NPS : 70% 

Evaluation (moyenne) : 9/10

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


