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1 Introduction à la session 
L’adhésion à la méthode Agile est en vogue dans les entreprises de services. Cette façon de 
développer des logiciels ou gérer les projets repose sur quatre valeurs fondamentales : 
l’avantage du travail d’équipe (privilégier les individus et leurs interactions), le 
développement d’applications opérationnelles, la collaboration avec les clients et 
l’adaptation aux changements. 
 
Cette formation d’une journée vise l’apprentissage des quatre valeurs agiles et de leur 
application dans un contexte SCRUM (cadre de travail pour projets complexes). La formation 
vise également à présenter les principes du manifeste agile ainsi que l’utilisation d’outils de 
gestion de projet et à l’évaluation d’impacts organisationnels dans une transformation Agile. 
 
 

2 Préparation à la session 
Aucune préparation et aucune condition ne sont requises pour suivre cette session d’information. 

 
 

3 Groupe cible 

• Personnes impliquées dans le développement TI, les opérations TI ou la gestion de services TI 
• Les individus dont le rôle est touché par le développement agile et la livraison continue, tels 

que les rôles TI suivants: 
o Ingénieurs  
o Développeurs 
o Propriétaires de produits 
o Spécialistes de l’intégration 
o Directeurs des opérations 
o Gestionnaires  
o Administrateurs système 
o Administrateurs réseau 
o Chefs d’entreprise 
o Architectes d’automatisation 
o Architectes d’entreprise 
o Gestionnaire de projets 
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4 Objectifs de la session 
A la fin de ce cours, vous pourrez: 

• Comprendre les valeurs agiles à mettre en place au sein d’une organisation; 
• Comprendre les principes du manifeste agile 
• Comprendre le concept Kanban 
• Comprendre le concept LEAN 
• Distinguer les différents rôles, événements et artéfacts du SCRUM; 
• Reconnaître les différentes façons de suivre l’évolution d’un projet; 
• Identifier les impacts organisationnels pour mieux gérer les changements de l’organisation.  

 
 

5 Mode de prestation de la session 
Un élément de personnalisation est possible selon le prix standard. Une adaptation plus 
poussée pour répondre à des besoins précis du client peut être offerte à un coût 
supplémentaire. 

 
 

6 Plans de la session 
Les points suivants énumèrent des objectifs individuels de la session pour les différents 
sujets abordés dans la session. 
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6.1 Agenda 
Jour 1 

1. Introduction au manifeste agile 

2. Les 4 valeurs agile  
 

3. Principes du manifeste agile 

4. Kanban 

5. LEAN 

4. SCRUM 

 
 

 
6.2 Description des sujets traités 

Module 1: Introduction au manifeste agile 
• Objectifs du module 
• Définition d’agile 
• Les 2 approches 
• Sommaire du module 

 
Module 2: Valeurs du manifeste agile 

• Objectifs du module 
• Les 4 valeurs du manifeste agile 
• Sommaire du module 
• Questions de fin de module 

 
Module 3: Principes du manifeste agile 

• Objectifs du module 
• Les principes du manifeste agile 
• Solutions valorisantes 
• Sommaire du module 
• Questions de fin de module 
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Module 4: Kanban 

• Objectifs du module 
• Définition de Kanban 
• Le tableau Kanban 
• 5 étapes pour créer un tableau Kanban 
• Sommaire du module 
• Questions de fin de module 

 
Module 5: LEAN 

• Objectifs du module 
• Définition de LEAN 
• 7 gaspillages à éviter dans un processus LEAN 
• 7 outils LEAN 
• Sommaire du module 
• Questions de fin de module 

 
Module 6: SCRUM 

• Objectifs du module 
• Définition de SCRUM 
• Les 3 piliers de la méthode SCRUM 
• Les principaux rôles de l’équipe SCRUM 
• Les évènements SCRUM 
• Les principes clés 
• Les avantages de SCRUM 
• Les défis 
• Sommaire du module 
• Questions de fin de module 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fifalde Conseil Inc. est un conseiller indépendant respecté qui aide les organisations à maximiser leur efficacité et à améliorer leur 
valeur grâce à leurs services de TI. Nous sommes spécialisés dans la prestation de services d’expert-conseil et de formation en 
gestion des services de technologie de l’information (GSTI), et en gestion de la sécurité de l’information (GSI). Nous utilisons les 
meilleures pratiques disponibles, comme le référentiel pour l’infrastructure des technologies de l’information (ITILMD), TIPAMD, 
TOGAFMD, et des normes comme ISO/CEI 20000, 27001, 38500 et autres. L’équipe Fifalde Conseil Inc. possède un réseau 
composé de formateurs et d’experts-conseil parmi les mieux qualifiés de l’industrie des TI. 
 

    Pour	en	savoir	plus	sur	ce	que	Fifalde	peut	offrir	à	votre	organisation,	veuillez	consulter	le	site	fifalde.com	
 
 


