Méthodes et référentiels
Gestion de projet agile à l’aide de Scrum
Description

Programme

Notre formation EGILIA « Gestion
de projet agile à l’aide de Scrum »
enseigne comment résoudre les problèmes non techniques d’une équipe,
permet d’atteindre un haut niveau de
contrôle sur les postes de travail et les
serveurs du réseau et met en exergue
les nombreuses possibilités supplémentaires, le périmètre d'action étendu
et la panoplie complète de nouveaux
paramètres de stratégies à configurer
offert par Scrum.

Déroulement
Notre Formation EGILIA vous permettra de
mettre en œuvre la méthode de gestion de
projet Scrum et d’être à même d’améliorer
la productivité de vos équipes au sein de
vos projets

Public

•• Responsables projets
•• Responsables d'équipe
•• Responsables développement
•• Responsables produit
•• Architectes
•• Développeurs
Pré-requis

•• Avoir des connaissances de base
concernant la gestion de projet

Certifications

•• Certification EGILIA Essentials

SCR

2 JOURS

Vous serez capable de...
Mettre en place la méthode
SCRUM au sein de vos projets

ff Présentation de la
méthode SCRUM
-- Concepts des méthodes AGILE
-- Présenter la façon de diriger un projet
-- Comprendre les prédictives
-- Assimiler les adaptatives.

ff Gestion des projets
-- Introduire les fondamentaux
-- Définir les principales étapes des projets.

ff Mise en place de la
méthode Scrum
-- Identifier les clients
-- Identifier les équipes
-- Identifier le Scrummaster

•• Planifier, initier et conduire
un projet Scrum
•• Etablir la planification d'une
version de produit
•• Gérer et motiver les équipes Scrum
dans la planification des sprints,
les revues et les rétrospectives

•• Identifier, impliquer et faire

collaborer les différents intervenants dans un projet Scrum

•• Créer un environnement

propice à la créativité et à la
performance de l'équipe Scrum

ff Définition des phases
-- Connaitre les versions
-- Savoir utiliser les sprints
-- Utiliser la méthode Scrum

ff Suivi d’un projet Scrum
-- Connaitre les objectifs fonctionnels
-- Assimiler le backlog du produit
-- Comprendre le backlog de sprint

ff Approfondissement
du cycle principal
-- Détailler le cycle principal
-- Connaître le but
-- Connaître la durée du projet
-- Livrer le projet

ff Communication avec Scrum
-- Appréhender la communication
-- Appréhender les réunions et le sprint.

ff Positionnement des
indicateurs dans Scrum
-- Connaitre les objectifs
-- Estimer les charges
-- Organiser les taches
-- Gérer les risques

ff Compréhension du client
-- Connaitre les engagements MOA/MOE
-- Spécifier les besoins
-- Appliquer les besoins

®

ff Utiliser les outils Scrum
-- Présenter les outils
-- Tester les logiciels

BELGIUM
Conseils et inscriptions :

CONTACTEZ NOS CONSEILLERS FORMATION

0800 16 006
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

ou www.egilia.be/scr

