PRINCE2® Agile™ - Practitioner (certification incluse)
Référence : ISP004

Durée : 3 jours

Certification : PRINCE2 AGILE PRACTITIONER

CONNAISSANCES PREALABLES
• 7-10 heures de lecture préparatoire au cours. • Certification PRINCE2 foundation, practitioner, PMP, CAPM ou
IMPA. • Expérience de travail en gestion de projet. • Niveau d’Anglais intermédiaire.

PROFIL DES STAGIAIRES
• Chef de projet ou responsable de programme possédant l’actuelle certification PRINCE2 Practitioner. • Membres
clé de l’équipe impliqués dans l’intégration de la gestion de projets à la livraison de produits.

OBJECTIFS
• Comprendre les concepts basiques et usuels du mode de travail agile. • Comprendre la raison et le contexte pour
combiner PRINCE2 au mode de travail agile usuel. • Appliquer et évaluer les points de focalisation d’un projet
dans un contexte agile. • Déterminer et assouplir les six aspects d’un projet dans un contexte agile. • Appliquer et
adapter les principes, thèmes, processus et produits de gestion du projet PRINCE2 à un projet dans un contexte
agile. • Apprendre au travers de la théorie et d’exercices pratiques. • Préparer les candidats à l’examen PRINCE2
Agile Practitioner.

CERTIFICATION PREPAREE
Aucune

METHODES PEDAGOGIQUES
 Mise à disposition d’un poste de travail par stagiaire
 Remise d’une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage
 La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de réflexions et de retours d’expérience
 Le suivi de cette formation donne lieu à la signature d’une feuille d’émargement

FORMATEUR
Consultant-Formateur expert Gestion de projet

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS
 Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire
 Attestation de fin de stage adressée avec la facture

CONTENU DU COURS
Jour 1: Introduction à la formation, qu’estce qu’agile? qu’est-ce que PRINCE2
Agile?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Historique et évolution de PRINCE2
L’hexagone (fix and flex) et les 5 cibles
Processus SU & IP (Cynefin)
Cas d’affaire
Exigences
User stories
Priorisation (et MoSCoW)
Lle feedback loop
Thème organisation
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Jour 2: Le concept de Servant Leader
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Wider customer view
Les accords de travail
Principes & comportements
Agilomètre
Risque
MP
Utilisation des lots de travaux,
Scrum
Thèmes: Plans, Progression & Qualité
Processus : CS, SB & DP
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Jour 3: Contrats, processus CP, produits
de management
• Communication enrichie
• Kanban
• Lean Startup
• Health check
• Transition
• Récap et trucs & astuces du chef de projet
• Préparation à l’examen : EXAMEN PRINCE2 Agile
PRACTITIONER
• Conclusion de la formation
• Cette formation est organisée en partenariat avec
QRP
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