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Agile PM Foundation (test inclus) 

Référence : MEAG008  Durée : 3 jours 

Certification : AgilePM® Foundation 

 

CONNAISSANCES PREALABLES 

• Aucun.  

 

PROFIL DES STAGIAIRES 

• Chef de projet. • Membre de l’équipe agile qui cherche à devenir chef de projet Agile.  

 

OBJECTIFS 

• Comprendre les bases de la philosophie et des principes Agile. • Comprendre le cycle de vie d’un projet Agile, 
incluant les configurations alternatives. • Comprendre les produits de projets Agile ainsi que leur utilité. • 
Comprendre les techniques utilisés ainsi que leurs bénéfices et limites. • Comprendre les rôles et responsabilités 
au sein d’un projet Agile.  

 

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 Méthodologie - Modélisation 
 

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS 

• Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire 

• Attestation des compétences acquises envoyée au stagiaire 

• Attestation de fin de stage adressée avec la facture 
 

 

CONTENU DU COURS 

Introduction au niveau Foundation 
 

Bases de l’agilité 
 

Philosophie et principes 
 

Exemple de Travaux Pratiques : Jeu des 
croyances fondamentales 
 

Rôles et responsabilités (partie 1) 
 

Processus (cycle de vie du projet) (partie 
1) 
 

Produit 
 

Modélisation et développement itératif 
 

Technique de priorisation MoSCoW 
 

Exemple de Travaux Pratiques : Jeu de la 
nouvelle cuisine 
 

Timeboxing 
 

Jeu Bonne journée 
 

Processus (cycle de vie du projet) (partie 
2) 
 

Travail en équipe 
 

Collaboration 
 

Exemple de Travaux Pratiques : Jeu 
origami 
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Workshops 
 

Rôles et responsabilités (partie 2) 
 

Exigences et User stories 
 

Planification et contrôle 
 

Travaux Pratiques : Préparation à l’examen 
AgilePM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre référent handicap se tient à votre disposition au 01.71.19.70.30 ou par mail à referent.handicap@edugroupe.com 
pour recueillir vos éventuels besoins d’aménagements, afin de vous offrir la meilleure expérience possible  
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