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FORMATION
INITIATION À L’AGILITÉ 

Tarif inter-entreprise : 1 150 € HT  / participant
Format  : 2 jours, en présentiel (14 heures)
Lieux  : Toulouse, Paris 

L’ESSENTIEL POUR RÉUSSIR 
VOTRE INITIATION AGILE

Toutes nos formations sont référencées Datadock et disponibles en 
intra-entreprise. Contactez-nous pour plus de renseignements. 
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QUI SOMMES-NOUS ?

Brandsetter est un cabinet de conseil IT nouvelle génération 
orienté produit et spécialisé en agilité, structuré autour de 3 
grandes offres de services :  
- le Conseil  
- la Formation  
- le Studio digital

L’agilité permet aux entreprises d’accroître la productivité de 
leurs équipes, d’améliorer la collaboration avec leurs clients et de 
faciliter la création de produits digitaux à forte valeur ajoutée. 

Fort de ce constat, notre conviction est qu’une organisation 
efficace naît de l’adoption des valeurs agiles et de la  bonne mise 
en place des pratiques agiles (Scrum, Kanban, …).  

C’est pourquoi l’académie de Brandsetter vous accompagne 
dans l’apprentissage des principes, processus, pratiques et outils 
agiles nécessaires à la réussite de votre transition agile. 



NOS FORMATIONS
Convaincu des bénéfices de l’agilité au sein des 
organisations, Brandsetter vous accompagne 
dans votre transition agile à travers nos 
formations d’initiation et de perfectionnement à 
l’agilité. Au coeur de l’agilité, le Product 
management est également une compétence clé 
à maîtriser pour délivrer des produits 
numériques à succès et les faire vivre dans le 
temps. 

Améliorez l'expérience de vos utilisateurs en 
concevant des produits à la fois agréables et 
ergonomiques en mettant en oeuvre la 
démarche UX design et l’approche Design 
Thinking

Sur un volet plus technique, nos formations en 
développement mobile iOS et Android 
répondent aux besoins croissants des 
entreprises de créer et déployer des applications 
mobile natives robustes et performantes dans le 
temps. 

AGILITÉ

DÉVELOPPEMENT

AVEC BRANDSETTER
PRACTISE • LEARN • AND HAVE FUN ! 

<

UX DESIGN 



NOS FORMATIONS
EN AGILITÉ

FORMATION
INITIATION À L’AGILITÉ 
-
L’ESSENTIEL POUR RÉUSSIR 
VOTRE INITIATION AGILEpage 5 

FORMATION
DEVENIR PRODUCT OWNER
- 
L’ESSENTIEL POUR DEVENIR 
PRODUCT OWNER

FORMATION
DEVENIR SCRUM MASTER
-
L’ESSENTIEL POUR DEVENIR 
SCRUM MASTER
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L’académie de Brandsetter vous accompagne dans 
votre transition agile à travers 3 formations



A l’issue de la formation 
Vous maîtrisez le pilotage de projets digitaux en mode agile et 
les outils issus de l’agilité #gestiondeprojets #pilotage #outils

Vous êtes à même de mettre en place une organisation agile et 
collaborer avec vos équipes & partenaires en mode agile 
#équipe #clients #collaboration

Vous appliquez les pratiques agiles et animez les rituels Scrum 
#rituels

FORMATION INITIATION A L’AGILITÉ 

L’ESSENTIEL
POUR RÉUSSIR VOTRE INITIATION AGILE

La validation de vos acquis
Une attestation de réussite 

Un diplôme d’agent du changement agile 

Un contrôle des connaissances

Vos objectifs pédagogiques
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Votre programme
Introduction 
• Serious game d’introduction à l’agilité 

Qu’est-ce que l’agilité ? 
• Les origines de l’agilité
• Les grands concepts de l’agilité
• Le manifeste agile et ses principes directeurs 
• L’agilité versus le cycle en V
• L’agilité, la formule magique ? 

Les pratiques Scrum et Kanban
• Les rôles

- Le porteur de vision 
- Le facilitateur agile
- Les experts

• Les outils & pratiques
- Définition des besoins avec la conception d’un product backlog
- Pratiques d’estimation et de planification 
- Pratiques de pilotage et de gestion du flux de travail 

FORMATION INITIATION A L’AGILITÉ 

Les pratiques Scrum et Kanban (suite)
• Les rituels 

- Sprint Planning Session 
- Daily Scrum 
- Demonstration Session
- Retrospective session 

Transition agile 
• Les règles d’or pour mettre en place efficacement l’agilité
• Sensibilisation aux défis de la transformation agile 
• Techniques pour promouvoir auprès de ses collaborateurs les méthodes agiles  

En bonus 
• Repartez avec votre boîte à outils pour réussir votre passage à l’agilité

Qui peut s’inscrire ?  
La formation est délivrée en français auprès de salariés déjà impliqués ou qui 
vont être impliqués dans la gestion de projets en mode agile au sein de leur 
entreprise : chefs de projet, chefs de produit, responsables technique, 
commerciaux, développeurs, designers …

Il n’y a de prérequis en termes de connaissance et d’expérience sur le mode 
de gestion en mode agile

L’ESSENTIEL
POUR RÉUSSIR VOTRE INITIATION AGILE
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Les + de votre formation
Une répartition efficace du temps d’apprentissage 
40% théorie 60% pratique 

Une mise en pratique immersive de l’agilité 
animation de rituels agiles, jeux de rôles Scrum, serious games et ateliers

Une illustration de l’agilité sur des cas concrets 
cas pratiques, retours d’expérience 

Un point d’échange post-formation
À +1 mois de la formation 

Votre formatrice
Fondatrice de Brandsetter, Scrum Product Owner et 
Scrum master certifiée, j’accompagne les entreprises 
dans la gestion de leurs projets digitaux en méthodologie 
agile. Un seul objectif : faciliter votre transition agile ! 

Sophie AUDIGUIER 
Coach agile 
Scrum master & product owner certifiée

FORMATION INITIATION A L’AGILITÉ 

L’ESSENTIEL
POUR RÉUSSIR VOTRE INITIATION AGILE
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https://www.linkedin.com/in/sophie-audiguier/
https://www.linkedin.com/in/sophie-audiguier/
https://www.linkedin.com/in/sophie-audiguier/
https://www.linkedin.com/in/sophie-audiguier/


formation@brandsetter.fr
www.brandsetter.fr
06.50.22.40.61

Inscription & renseignements

J’ai fait appel à Brandsetter 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

‘‘

EXPRIMEZ 
VOTRE TALENT  



LE TALENT 
NE PEUT QU’ÊTRE 

HUMAIN

www.brandsetter.fr


