
Stage pratique de 1 jour(s)
Réf : KHY

Participants
Avoir suivi l'intégralité des
stages du cycle certifiant
"Chef de projet Agile"

Pré-requis
Candidats à la certification
"Chef de projet Agile"

Prix 2021 : 570€ HT

Dates des sessions

PARIS
02&16&23 avr. 2021, 18 juin
2021
02 juil. 2021, 01 oct. 2021
10 déc. 2021

Modalités
d’évaluation
Pour les certifications, des
examens blancs permettent
de mesurer le degré de
préparation. Pour les cycles
certifiants, une journée
d’examen est mise en place.

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.

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.

• A 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.

Certification Chef de projet méthodes Agiles
OBJECTIFS

Cette journée de certification valide la connaissance des fondements et des bonnes pratiques Agile. Les
compétences validées portent sur la maitrise des étapes d'un projet Agile/Scrum, sur la capacité à faire
dépasser les freins par l'équipe, et sur la connaissance des techniques de tests Agile.

1) Etude de cas
2) Préparation à la mise en situation

3) Mises en situation Agile

1) Etude de cas

- Présentation de l'étude.
- Questions de la salle.
- Réalisation des exercices par les candidats.

2) Préparation à la mise en situation

- Découverte du scénario de projet proposé.
- Présentation du scénario, des documents ressources à disposition des candidats.
- Questions - réponses.
- Etude par les candidats du scénario et préparation à l'aide de la documentation, d'internet.

3) Mises en situation Agile

- Briefing par l'animateur sur la situation Agile à mettre en action.
- Mise en place de la situation.
- Retrospective et feed-back du formateur
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• 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.
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