Formation
Agile & Lean pour le management

Comprendre et gérer des équipes Agile Cette formation, à destination des responsables
d’équipes et des décideurs, doit leur permettre d’appréhender les concepts clés de l’Agilité
pour mieux comprendre les enjeux de sa mise en place au sien d’une organisation.

Le cours

Public concerné

Les objectifs de ce cours sont les suivants:

Cette formation s’adresse aux Directeurs et Chefs de

Comprendre l’intérêt d’Agile pour le

projet et aux Responsables d'unités fonctionnelles

développement

concernées par la mise en place de l’agilité souhaitant

Comprendre les principes agiles

découvrir ces pratiques ou consolider leurs acquis.

Connaître les processus, les rôles et les outils
de Scrum
Etre capable de relier l'eXtreme Programming
et RUP avec Scrum
Mesurer la complexité de l'introduction d’Agile

Pré requis
Aucun Pré-requis.

au niveau d’une l'organisation.

Durée
1 journée.

www.inspearit.fr

Au programme

Lieu

L’essentiel d’Agile

Dans nos locaux ou dans les votre en cas de formation
intra-entreprise.

Pourquoi être Agile ?
Le manifeste

Organisation
Chaque session est limitée à 12 participants

Histoire et principes

maximum.
N° d’agrément formation : 11755207775.

Agile et la gestion des risques

Suivi pédagogique
Méthodes Agile
Scrum
eXteme Programming
RUP

Introduire Agile dans votre organisation

Nous assurons un coaching permettant une mise en
œuvre immédiate des éléments enseignés (nous
contacter pour les modalités).
Nous assurons un support téléphonique pour répondre
aux éventuelles questions des participants à la suite de
la formation.

Formateurs
La formation est dispensée en français, par des

La gestion du changement

consultants experts de inspearit.
Une formation du programme « Innover »

Workshop

Coût
500 Euros HT par participant.
Pour une formation intra-entreprise : nous consulter

Contact
Pour toute question ou demande d’information
contactez inspearit
21 rue de la Banque
75002 Paris
Téléphone : +33 1 80 06 84 33
Fax : +33 1 80 06 84 34
E-mail : info.fr@inspearit.com
www.inspearit.fr

www.inspearit.fr

