
FORMATION
THE APP STARTER

2 jours

L’ESSENTIEL POUR LANCER VOTRE 
APPLICATION MOBILE AVEC SUCCÈS

Rendez-vous chez
BRANDSETTER

# PLACES LIMITÉES

Exprimez votre talent !



LE BEST
POUR DEVELOPPER

Votre programme
Introduction 
• Identifiez les tendances du marché de la mobilité 
• Comprenez la méthodologie Agile 

Concevez votre application mobile avec l’approche Design Thinking 
• Définissez et affinez votre vision produit 
• Améliorez votre vision client 
• Testez vos hypothèses produit 
• Comprenez les choix techniques pour développer votre application

Construisez votre application mobile avec la Méthodologie Agile 
• Construisez et priorisez votre Backlog
• Réalisez les conceptions UX/UI 
• Développez votre application mobile avec le bon langage
• Déployez & pilotez le lancement de votre application mobile 
• Itérez

Faites évoluer votre application mobile 
• Définissez vos indicateurs de performance 
• Gérez efficacement votre dette technique 
• Gardez un œil sur les innovations technologiques de demain

En bonus 
Repartez avec votre boîte à outils pour lancer votre application mobile 
avec succès et la gérer au quotidien en mode agile

Vos objectifs pédagogiques
3 axes pédagogiques essentiels 
• Vous serez capable d’imaginer et concevoir une  application 

mobile à succès

• Vous pourrez appliquer les pratiques et maitriser les outils 
issus de l’agilité essentiels à la gestion quotidienne de votre 
application mobile 

▪ Vous serez à même de faire évoluer votre application mobile 
dans le temps 

LE BEST
POUR LANCER 
SON APPLI MOBILE



« Expert en développement
d’applications mobiles en
méthodologie Agile pour les
Grands Comptes, les PME et
les start-ups, ma passion
pour les technologies
mobiles et le partage des
compétences m’anime ! »

Qui peut s’inscrire ?  

-> La formation est délivrée en français auprès de salariés 
déjà impliqués ou qui vont être impliqués dans la gestion 
d’applications mobiles (chefs de projet, chefs de produit, 
product Owners, scrum masters  …)  au sein de leur 
entreprise.  

->  Il n’y a de prérequis en termes de connaissance et 
d’expérience sur l’univers des applications mobiles et le 
mode de gestion en mode agile. 

-> Formation en présentiel sur 2 journées en continu 
(maximum 8 personnes) à hauteur de 950€/ participant.

Vos intervenants

Florian ALEXANDRE
Responsable Technique 
Expert en Mobilité

grâce à votre OPCA (Organisme Paritaire Collecteur 
Agréé), vos formations peuvent être financées jusqu’à 

100% grâce à vos droits à la formation

Je finance ma formation

LE BEST
POUR DEVELOPPER

LE BEST
POUR LANCER 
SON APPLI MOBILE

« Fondatrice de l’agence
Brandsetter, experte en
Marketing Digital et Scrum
Product Owner certifiée par
la Scrum Alliance,
j’accompagne les entreprises
dans la gestion de leurs
projets digitaux en
méthodologie Agile »

Sophie AUDIGUIER 
Chef de projets mobiles



formation@brandsetter.fr
www.brandsetter.fr
06.50.22.40.61

THE APP 
ACADEMY

Inscription & renseignements

Exprimez votre talent 

Nos références

J’ai fait appel à Sophie pour m’accompagner dans 
la mise en place des méthodes agiles au sein du 
service IT d’Airbus. Mission réussie. L’agilité n’a 
désormais plus de secret pour moi ! 

Philippe ATTAL  It Product Manager AIRBUS

https://www.facebook.com/Brandsetter/
https://www.linkedin.com/company-beta/11021573


PRODUCT MANAGEMENT

The App
Starter

The App
Owner

DÉVELOPPEMENT

The iOS
Developper

The Android
Developper

LES FORMATIONS
THE APP ACADEMY

AGILITÉ 

Devenez 
Product Owner

Devenez
Scrum Master

The Chatbot
Adopter

Initiation à 
l’agilité


