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AgilePM®, Practitioner, certification
Cours Pratique de 1 jour
Réf : AIP - Prix 2021 : 1 290€ HT

Le référentiel AgilePM® combine les méthodes de management de projet et les principes
des approches Agiles. Ce stage vous permettra de consolider vos connaissances sur ce
référentiel, d'appliquer AgilePM® de façon adaptée à un contexte organisationnel et de
passer l'examen de certification AgilePM® Practitioner.

PARTICIPANTS
Chefs de projet (Agile), membres
d'équipe projet (Agile), candidats à
la certification AgilePM®
Practitioner.

PRÉREQUIS
Avoir obtenu une des 3
certifications suivantes : AgilePM®
Foundation, DSDM Atern
Foundation ou DSDM Advanced
Practitioner.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
L’évaluation est réalisée tout au
long de la formation à travers
différents moyens (QCM, mise en
situation, quiz…). Le stagiaire
évalue sa progression et ses acquis
à l’issue de la formation.
L’intervenant valide la progression
pédagogique du stagiaire et précise
les outils utilisés pour la validation
des acquis.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Adapter le modèle AgilePM® aux spécificités d'un
projet

Adapter le modèle AgilePM® aux spécificités de
l'organisation

Passer l'examen de certification AgilePM®
Practitioner

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Exposé des concepts, exercices
pratiques de préparation à l'examen.

CERTIFICATION
L'examen de certification AgilePM®
Practitioner est inclus dans la
formation.

LE PROGRAMME

1) Le cycle de vie et les produits d'AgilePM
- Le cycle de vie du projet d'AgilePM® : valeur ajoutée du processus et des produits, les
rôles, la place du test...
- Identifier les informations pertinentes des produits Agiles : analyse de faisabilité, priorités
des exigences...
- Identifier les activités recommandées tout au long du cycle de vie du projet. Adapter les
activités à son contexte.
- AgilePM® dans la pratique. Quand appliquer le modèle d'AgilePM® ? Comment
l'adapter ?
Exercice : Exercices de préparation à la certification.

2) Les personnes et les rôles d'AgilePM®
- Identifier les rôles et responsabilités d'une équipe projet selon le modèle d'AgilePM®.
- L'autonomie d'une équipe Agile et ses limites.
- Identifier et décrire la structure de l'équipe Agile et l'adapter au contexte du projet.
- Best practices pour mettre en œuvre une approche Agile, suivre l'avancement, motiver
l'équipe, gérer les incidents...
- La gestion des rôles et responsabilités d'une équipe Agile dans la pratique par rapport à
un scénario projet.
Exercice : Exercices de préparation à la certification.

3) Les techniques d'AgilePM®
- Facilitated Workshops, priorisation MoSCoW, développement itérative, modélisation et
Timeboxing.
- Adapter les techniques par rapport à un scénario projet.
- L'usage des techniques dans la pratique. Identifier les pratiques adéquates.
Exercice : Exercices de préparation à la certification.

4) Le contrôle
- Exigences, principes Atern, estimation, mesures, contrôle, risque et gestion des
configurations.
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- Adapter les différents types de contrôle par rapport à un scénario projet.
- Les différents types de contrôle dans la pratique. Identifier les pratiques adéquates.
Exercice : Conseils pour l'examen de certification.

5) Examen de certification
- 4 questions. 60 points au total. Minimum de 30 points pour obtenir la certification.
- Durée : 2 heures.
- Le livre officiel Agile Project Management Handbook autorisé.

LES DATES
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