Programme des formations
Pour vous inscrire ou être informé(e), envoyez un mail à
a.boutin@agiletoyou.com
Vous trouverez dans ce document un descriptif des différentes formations que nous sommes en mesure
de réaliser. Si l’une d’elle vous intéresse, nous vous communiquerons un programme détaillé, n’hésitez
pas à demander.

Formations à l’Agilité et aux méthodes Agiles




Découvrir l’Agilité
o Découverte de l'agilité (pour tous publics)
o Agilité par la pratique (pour managers)
Pratiquer l’agilité
o Formation Méthode Agile Complète (pour tous publics IT)
o Formation Scrum (pour Scrum Master et Equipiers)
o Formation Product Owner (pour Product Owner)
o Formation Kanban (pour tous publics)

1 jour
1 jour

3 jours
2 jours
1 jour
1 jour

Formations à la Facilitation de Réunions


Pratiques d'Animation de Réunions Créatives (pour tous publics)

2 jours

Spécialisations




Management Visuel (pour tous publics)
Techniques de rétrospectives (pour tous publics)
Création d'un jeu (pour tous publics)

0,5 jour
0,5 jour
0,5 jour

Formations à la demande
Toutes les formations sont adaptables en contenu et en durée, et contextualisable dans votre domaine
pour tenir compte de vos spécificités
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Formations à l’Agilité et aux méthodes Agiles


Découvrir l’Agilité (pour tous publics)
Catégorie
Public

Détails
Tous publics / Tous métiers

Objectif de la
formation

L’objectif de cette formation est de permettre aux participants de
connaître les concepts associés au terme « Agilité » et d’en
appréhender les bénéfices potentiels

Objectifs
pédagogiques

Connaitre et comprendre les 5 concepts de l’Agilité
Appréhender les bénéfices de l’Agilité
Initier une réflexion sur une transition agile

Capacité

12 personnes maximum

Pédagogie

20% théorie, 80% ateliers pratiques (jeux agiles)

Prérequis

Aucun

Durée

1 journée soit 7 heures de formation
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Formations à l’Agilité et aux méthodes Agiles


l’Agilité par la pratique (pour managers)
Catégorie
Public

Détails
Managers (IT et hors IT)

Objectif de la
formation

L’objectif de cette formation est de permettre aux participants de
connaître les concepts associés au terme « Agilité », de comprendre
les nouveaux comportements du manager d’une équipe Agile et de
pouvoir mettre en œuvre certaines pratiques de bases dans leurs
équipes

Objectifs
pédagogiques

Connaitre et comprendre les 5 concepts de l’Agilité
Comprendre les nouveaux comportements du manager agile
Savoir pratiquer la technique du « Management Visuel »

Capacité

12 personnes maximum

Pédagogie

20% théorie, 80% ateliers pratiques (jeux agiles)

Prérequis

Aucun

Durée

1 journée soit 7 heures de formation
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Formations à l’Agilité et aux méthodes Agiles


Pratiquer l’agilité (Scrum ou Kanban)
Catégorie

Détails

Public

Cette formation s’adresse à tous ceux qui souhaitent découvrir une
méthode agile : Chefs de Projets (technique et fonctionnels),
Développeurs, Testeurs, Architectes, Managers

Objectifs

Cette formation vous permettra d’appréhender la méthode Agile
choisie (Scrum ou Kanban) et les valeurs agiles sur lesquelles elle est
basée, et vous donnera également tous les éléments dont vous avez
besoin pour bien débuter avec cette méthode.
Cette formation se décline suivant le rôle des participants dans une
méthode Agile (Product Owner, Scrum Master, Equipiers)

Objectifs
pédagogiques

Connaître les principes et valeurs de l'agilité
Apprendre les techniques de la méthode SCRUM
Comprendre les bénéfices apportés par chaque technique
Identifier les rôles des acteurs et leurs responsabilités associées
Etre en mesure de démarrer un projet SCRUM

Capacité

12 personnes maximum

Pédagogie

50% théorie, 50% ateliers pratiques

Prérequis

Une connaissance de la gestion de projet est appréciée

Durée

1 à 3 journées soit 7 à 21 heures de formation
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Formations à la Facilitation de Réunions
Catégorie

Détails

Public

Cette formation s’adresse à toutes les personnes en situation
d’animer une réunion et qui souhaitent réinventer le cadre de leurs
réunions : Managers, Animateurs de groupe de travail, Facilitateurs,
Coaches

Dans cette formation, nous revisiterons les codes des réunions
Objectif de la
formelles et peu engageantes pour en faire des moments utiles, fun,
formation
enthousiasmants et productifs !
Pratiquer de nouveaux formats de réunions favorisant la créativité,
Comprendre et faire comprendre les règles du brainstorming,
Objectifs
Animer des réunions avec la posture de facilitateur,
pédagogiques
Enrichir la communication verbale avec la facilitation graphique,
Préparer efficacement les réunions.
Capacité

20 personnes maximum

Pédagogie

25% théorie, 75% ateliers pratiques

Prérequis

Avoir déjà vécu des réunions est obligatoire

Durée

2 journées soit 14 heures de formation
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Spécialisations


Management Visuel (pour tous publics)
Catégorie

Détails

Objectifs

Etre en mesure de mettre un management visuel en place et en
comprendre les enjeux et les difficultés

Objectifs
pédagogiques


Techniques de rétrospectives (pour tous publics)
Catégorie

Détails

Objectifs

Comprendre les enjeux d’une réunion de rétrospective réussie et
disposer de techniques efficaces pour la mener.

Objectifs
pédagogiques


Approfondir les principes de la réunion de rétrospective
Apprendre différentes techniques exploitables simplement

Création d'un jeu (pour tous publics)
Catégorie

Détails

Objectifs

Créer un jeu d’apprentissage à l’aide de la technique « Speed Game
Creation »

Objectifs
pédagogiques


Découvrir le management visuel
Etre en mesure de le mettre en œuvre dans son contexte

Inventer un jeu d’apprentissage sur une de vos problématiques
Savoir animer ce jeu au sein de votre organisation

Eléments communs aux formations de spécialisation
Catégorie
Public
Capacité

Détails
Tous publics / Tous métiers
12 personnes maximum

Pédagogie

35% théorie, 65% ateliers pratiques

Prérequis

Aucun.

Durée

0,5 journée soit 3,5 heures de formation
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Formateur : Alexandre Boutin
Agiliste depuis 2005 alors en charge du déploiement de l'agilité pour Yahoo! à
l'international (Europe, Asie, Inde, Amérique Latine), j'accompagne depuis 2009 de
nombreuses entreprises en France et à l'étranger dans leur transition vers l'agilité.
Convaincu de l'efficacité des approches ludiques pour apprendre ou produire un
résultat, j'utilise régulièrement des jeux sérieux dans mes coaching ou en animation
de séminaire.
J'interviens régulièrement dans les conférences agiles en France, et à l'international,
pour présenter mes travaux ou faire jouer à de nouveaux jeux sérieux agile que je crée.

Labellisation
La qualité de la formation des équipes est un élément clé de la réussite des projets, et face à une offre
de qualité inégale et une certification contestée, la Fédération Agile des Formateurs Francophones (site
web : http://federationagile.com/) donne des repères fiables pour que les personnes intéressées et les
services achat et formation puissent faire un choix pertinent.
CETTE FORMATION EST LABELLISEE PAR LA
FEDERATION AGILE DES FORMATEURS
FRANCOPHONES
UN DIPLOME "FEDERATION AGILE"
NOMINATIF SERA REMIS A CHAQUE
PARTICIPANT SUR DEMANDE
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