
Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : RER

Participants
Analystes métier/Business
Analysts, MOA, AMOA,
analystes de test, analystes
système, analystes
fonctionnel, développeurs.

Pré-requis
Il est recommandé d'avoir le
certificat Fondation (CPRE
IREB ou REQB) et d'avoir des
notions sur Agile.

Prix 2020 : 1990€ HT

Dates des sessions

PARIS
05 nov. 2020

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

IREB RE@Agile Primer, certification

Le comité de l'IREB est composé de représentants reconnus en ingénierie des exigences, qui viennent de la
recherche, de l'industrie et du conseil. Ce stage permettra à tous les professionnels exigeants sur la qualité
de se certifier sur le référentiel IREB RE@Agile Primer pour l'ingénierie des exigences en mode Agile.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Connaître les valeurs, les principes et les concepts de l'agilité
Comprendre les spécificités de l'ingénierie des exigences dans un contexte Agile
Connaître le rôle et les compétences de l'analyste dans un contexte Agile
Définir une démarche d'Ingénierie des Exigences avec des activités, des techniques et outils compatibles
avec l'agilité

1) Concepts &amp; bénéfices de l'Ingénierie des
Exigences en mode Agile : RE Agile
2) Les fondamentaux de l'Ingénierie des
Exigences (IE) en mode Agile
3) Artefacts et techniques de l'IE en mode Agile

4) Aspects organisationels de l'IE en mode Agile
5) Examen RE@Agile Primer

Méthodes pédagogiques

Alternance entre questions type/exercices pratiques et enseignements des concepts et bonnes pratiques de
la gestion des exigences sur un projet Agile.

Exercice

Vérification de la compréhension au fur et à mesure de l'avancement par des exercices (QCM).

Certification

A l'issue du cours, vous passerez l'examen CPRE IREB RE@Agile Primer Syllabus V1.0 du 15/03/2017
(examen en anglais). L'examen dure 40 min. et se compose d'un QCM de 22 questions.

1) Concepts &amp; bénéfices de l'Ingénierie des Exigences en mode Agile : RE
Agile

- De l'intérêt du mode Agile : concepts et bénéfices.
- Relier l'ingénierie des exigences traditionnelles avec le monde Agile.
- Avantages, idées fausses et pièges pour l'utilisation de RE Agile.
- L'Ingénierie des Exigences (IE) en mode Agile et travaux de conception/spécification.

2) Les fondamentaux de l'Ingénierie des Exigences (IE) en mode Agile

- Vue générale des approches Agiles.
- Focus sur SCRUM: bonnes pratiques.
- Positionnement entre l'ingénieur d'exigences et le Product Owner.
- L'IE continue en mode Agile.
- La plus value du développement piloté par l'Agile.
- La simplicité comme un concept directeur.
- Revue et adaptation.

3) Artefacts et techniques de l'IE en mode Agile

- Les différents artefacts manipulés en Agile au regard de l'IE : spécifications versus Backlog.
- Vision, buts et contexte.
- Exigences : granularité, modèles, description, critères d'acceptation, contraintes, critères de compatibilité.
- Définition d'un glossaire.
- Qualité d'une exigence et cycle de vie.
- Prototypage incrémental.
- Techniques de l'IE en mode Agile : élicitation, validation, négociation, documentation.
- Gestion des exigences.

4) Aspects organisationels de l'IE en mode Agile

- Différences entre les organisations Agile et non Agile.
- Impacts et conséquences d'une organisation Agile : parties prenantes, projets, management.
- Agilité et grands projets : le "scaling".
- Mise en place de l'Ingénierie des Exigences en mode Agile dans un contexte de "scaling".
- Approches pour l'organisation des équipes et la communication dans un contexte de "scaling".
- Organisation, définition, articulation et gestion du périmètre projet avec les backlogs.
- Positionnement au regard du cycle de développement.
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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.

5) Examen RE@Agile Primer

- Réalisation d'un examen blanc et correction (22 questions et 40 minutes) et correction commentée.
- Passage de l'examen officiel RE@Agile Primer par le GASQ mandaté par l'IREB.
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