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NOS 3 MODES D’ACCOMPAGNEMENT
POUR VOS PROJETS DIGITAUX
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NOS FORMATIONS
AUTOUR DE 3 GRANDES EXPERTISES
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DÉVELOPPEMENT MOBILE

Formation

Formation

Formation

Product owner

Scrum

Développement iOS & Android

# PLACES LIMITÉES

2 JOURS

FORMATION
SCRUM
L’ESSENTIEL POUR RÉUSSIR
VOTRE TRANSITION AGILE

Exprimez
votre talent !

LE BEST
POUR RÉUSSIR
SA TRANSITION AGILE
Vos objectifs pédagogiques

Votre programme

3 axes pédagogiques essentiels

Introduction
•

#outils
Vous maîtriserez les outils issus de l’agilité essentiels au pilotage de
projets
#équipe
Vous serez à même de mettre en place une organisation agile et
faire évoluer une équipe agile

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

Initiation à Scrum et Kanban
•

#rituels
Vous pourrez appliquer les pratiques scrum & kanban et animer les
rituels agiles

Serious Game d’introduction à l’agilité

•
•

Les rôles
• Le porteur de vision
• Le facilitateur agile
• Les experts
Les outils
• Atelier de conception d’un product backlog
• Atelier de réalisation d’un task board & progress monitors
Les rituels (par les apprenants, en live)
• Sprint Planning Session
• Daily Scrum
• Demonstration Session
• Retrospective session

En bonus
Les règles d’or pour mettre en place efficacement l’agilité
FORMATION SCRUM

LE BEST
POUR RÉUSSIR
SA TRANSITION AGILE
Votre intervenant
« Fondatrice de Brandsetter, experte en Product
Management et Scrum Product Owner certifiée par la
Scrum Alliance, j’accompagne les entreprises dans la
gestion de leurs projets digitaux en méthodologie agile »

Qui peut s’inscrire ?
-> La formation est délivrée en français auprès de salariés
déjà impliqués ou qui vont être impliqués dans la gestion de
leurs projets en mode agile (chefs de projet, chefs de produit,
product owners, scrum masters, responsable technique,
responsable innovation …) au sein de leur entreprise.
-> Il n’y a de prérequis en termes de connaissance et
d’expérience sur le mode de gestion en mode agile.

Sophie AUDIGUIER
Scrum product owner certifiée

FORMATION SCRUM

EXPRIMEZ
VOTRE TALENT
Inscription & renseignements
formation@brandsetter.fr
www.brandsetter.fr
06.50.22.40.61

‘‘

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

