
MANAGEMENT DE PROJET: Méthode  Agile Scrum

PARTICIPANTS :
• Chef de projet

• Ingénieurs et cadres engagés 

dans une équipe projet

• Toute personne amenée à 

encadrer une équipe 

opérationnelle

OBJECTIFS : 
Cette formation "Management de 

projet (Project Management: 

Méthodes agile scrum)"permettra 

aux participants de :

- Bien comprendre les méthodes agile,

- Savoir mettre en œuvre les 

méthodes agiles,

- Comment piloter un projet agile,

- Connaitre les bonnes pratiques

- Maîtriser les enjeux, concepts et 

méthodologie de la conduite de 

projets afin d’en assurer sa réussite,

- Mettre en perspectives les 

démarches et outils de management 

les plus récents dans un 

environnement multiculturel à fortes 

contraintes,

LE PLUS DE CETTE 

FORMATION:
De nombreuses applications pratiques 

traitées en groupes pour illustrer les 

thèmes abordés : exercices, jeux de 

rôles, échanges et témoignages.

PROGRAMME :

CHAPITRE I: Comprendre les méthodes agiles
• Méthodes traditionnelles de développement logiciel : évolution, cascade, 

limitations

• Extension des méthodes traditionnelles, bénéfices

• Agilité : intérêt, composantes

• Manifeste Agile

• Valeurs agiles, enjeux et principes

• Scrum : étude, caractéristiques

• Critères de choix d'une méthode agile (ou pas).

CHAPITRE 2: Mettre en ouvre les méthodes agile

• L'équipe agile : composantes, rôles de parties prenantes

• Vision et cadrage fonctionnel du projet

• Principes des itérations, enjeux

• Problématiques du développement par itération

• Dissection d’une itération, constitution du backlog User stories

• Estimation de l’effort, et de la valeur

• Bonnes pratiques pour la rétrospective de fin d’itération

• Limites, domaines d’application du développement par itération

• Pratiques agiles : Client sur site, Pair Programming, Refactoring constant, 

Conventions de code, Propriété collective du code.

Durée: 3 jours /Prix : 350 000 F CFA HTVA

Date :  11,12 et 13  Novembre 2020

Lieu: Hôtel AL AFIFA/ Siège  ITTE

L’offre intègre la pause café, le déjeuner et la location de la salle de formation.

Sud Foire Lot N° 50 TF 15034 GRD SOCABEG Juste après Aven - Dakar / Tel: 338277672  /  77 703 69 69

E-mail : contact@itteconsulting.com - Site :  www.itteconsulting.com

Des leaders qui nous font confiance
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http://www.itteconsulting.com/
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• Bonnes pratiques pour la rétrospective de fin d’itération

• Limites, domaines d’application du développement par itération

• Pratiques agiles : Client sur site, Pair Programming, Refactoring 

constant, Conventions de code, Propriété collective du code.

CHAPITRE 3: Piloter un projet agile

• Tableau de tâches

• Burn down chart

• Mesure de la vélocité

• Mesure de couverture de tests

• Facilitateur/ScrumMaster : raisons, qualités/compétences, rôles

• Outils pour les méthodes agiles

• Conséquences sur les coûts et les délais

CHAPITRE 4: Connaitre les bonnes pratiques

• Eviter les écueils courants : manque de constance, pression de 

livraison, généralisation hâtive

• Impact organisationnel des méthodes agiles : hiérarchique, 

gouvernance/décision, relationnel client, outils
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