Niveau 1 : Sensibilisation à l’agilité
Durée et lieu

Pré-requis

• 2 heures
• En présentiel ou en distanciel

Aucun

Public visé

Conditions tarifaires

Collaborateurs souhaitant découvrir et se
sensibiliser aux démarches agiles et leurs
bénéfices.

INTRA : 900€ / session*
* formation éligible aux financements par les OPCO

Objectifs pédagogiques
✔

✔

Identifier les notions derrière le mot « agile », trop souvent
galvaudé
Comprendre l’état d’esprit associé à cette manière de
travailler

✔

Mettre en place des premiers changements, en identifiant
des techniques facilement duplicables
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Niveau 1 : Sensibilisation à l’agilité

Programme détaillé

•
•
•
•
•

Echanges sur vos besoins et vos connaissances
Expérimentation d’une démarche agile

Débriefing de l’exercice et discussions sur la mise en place de l’Agilité au quotidien
Présentation détaillée de 2 techniques
Identification d’au moins une posture, technique, méthode à tester pour commencer
à agiliser son quotidien

Verbatims

« Très bonne formation qui donne envie de
creuser le sujet de l'agilité »
Franck, Chef de projet

« Intéressant, amusant et pédagogique »
Mathilde, Manager de proximité
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Niveau 2 : Introduction à l’agilité
Durée et lieu

Pré-requis

• 1 jour
• En présentiel ou en distanciel

Aucun

Public visé

Conditions tarifaires

Collaborateurs souhaitant être sensibilisés et
découvrir ce que représente l’agilité, utiliser des
premières techniques et postures.

INTRA : à partir de 2 500€ / session*
* formation éligible aux financements par les OPCO

Objectifs pédagogiques
✔
✔

S’acculturer à l’état d’esprit et à l’approche agiles
Comprendre les enjeux de la transformation vers une
organisation agile

✔

Connaître les principes essentiels au succès d’une
organisation agile
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Niveau 2 : Introduction à l’agilité
Programme détaillé
Matinée :
• Introduction de la journée, présentation des objectifs et du déroulé. Présentation de chacun et de ses
attendus.
• Exercice pratique : Identification collective des points cruciaux de l’Agilité, selon les connaissances et
hypothèses des participants. Echanges avec le formateur sur chaque point soulevé par les participants
• Exercice pratique : Identification collective des points permettant de différencier de la vraie agilité de
la « fausse agilité ». Apports théoriques et échanges menés par le formateur.
• Debriefing des exercices pratiques : mise en exergue de l’organisation agile adoptée par les
participants pendant ces 2 exercices
• Explications par le formateur des points priorisés par les participants (partie 1)

Verbatims
« Merci pour l'animation, c'était très
enrichissant.
Les explications étaient très claires
et bien illustrées. Je recommande
fortement cette formation »
Sophie, Responsable innovation

Après midi :
• Explications par le formateur des points priorisés (partie 2)
• Zoom sur un point crucial de l’approche agile : la notion de « Cycle Agile »
• Résumé des notions abordées et de la vision d’ensemble
• Identification des questions et des points voulant être creusés par les participants, priorisation si
nécessaire.
• Réponses et explications du formateur
• Identification par binôme d’un petit pas à mettre en place dans son quotidien parmi l’ensemble des
outils, techniques et posture découvert
4

Niveau 3 : Agile comme une start-up
Durée et lieu

Pré-requis

• 4 jours
• Dans un incubateur de start-up ou en
distanciel

Aucun

Public visé

Conditions tarifaires

Collaborateurs voulant être capable de participer
et mener un projet agile, d’adopter le mindset et
de gagner en productivité dans ses projets

INTRA : 10 000€ / session*
INTER : 2 000€ / participant*
* formation éligible aux financements par les OPCO

Objectifs pédagogiques
✔

✔

Comprendre les bénéfices de l’agilité dans la gestion
d’un projet
Appliquer les techniques, postures et outils sur
un projet en immersion dans une start-up

✔

✔

Être capable de mettre en œuvre les principales techniques
de l’agilité
Identifier les pratiques agiles à mettre en place dans son
travail quotidien
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Niveau 3 : Agile comme une start-up
Programme détaillé

Témoignages en vidéo

Pratique d’un mode de communication agile
Exploration des spécificités des rôles d’une
équipe agile
Mise à niveau sur les concepts et la
terminologie dans la gestion de projet agile
Mise en parallèle des concepts d’un projet
« traditionnel » VS agile
Rétrospective de la journée

J3 :
▪ Mise en place d’un outil de suivi agile
▪ Analyse et priorisation des besoins identifiés
▪ Rédaction et estimation de la complexité des
User Story
▪ Sélection des User Story pour le Sprint 1
▪ Identification des tâches à réaliser par l’équipe
▪ Prototypage dans un temps très court
▪ Revue de sprint avec les « clients » start-up

J2 :
▪ Approfondissement des techniques pour
mettre en œuvre l’agilité
▪ Exploration des techniques de détermination
du périmètre en agile
▪ Appréhension du recueil de besoins agile sur
le projet de la start-up
▪ Auto-organisation en équipe agile
▪ Réalisation du cadrage du projet agile
▪ Validation du cadrage avec la start-up

J4 :
▪ Planification et réalisation d’un second sprint
en autonomie.
▪ Réunion d’équipe quotidienne
▪ Production des indicateurs permettant de
rendre compte à la hiérarchie
▪ Revue de sprint avec les « clients » start-up
▪ Rétrospective de la formation entière
▪ Sélection des petits pas et projection dans son
environnement quotidien.

J1 :
▪
▪
▪
▪
▪

« Une super formation qui mêle théorie et pratique en
immersion dans une start-up ! J’ai toutes les clés pour mettre
en œuvre sur mes prochains projets »
Joël, Chef de projet
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Niveau 4 : Devenir un pilote agile
Durée et lieu

Pré-requis

• 1 jour
• En présentiel ou en distanciel

Aucun

Public visé

Conditions tarifaires

Manager et directeurs voulant piloter des équipes
et projets agile de manière efficace.

INTRA : 2 500€ / participant*
* formation éligible aux financements par les OPCO

Objectifs pédagogiques
✔
✔

Appréhender l'origine et les grands principes de l'agilité
Connaitre les outils de gestion de projet dans un cadre
agile

✔
✔

Être capable de les interpréter de manière autonome
Connaitre les principales causes de dysfonctionnement
d'une organisation agile et leurs résolutions
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Niveau 4 : Devenir un pilote agile
Programme détaillé
Matinée :
• Introduction de la journée, présentation des objectifs et du déroulé. Présentation de chacun et de ses
attendus.
• Exercice pratique : Identification collective sur la base de leurs connaissances initiales des techniques
et postures de management de projets Agiles. Echanges avec le formateur sur chaque point soulevé
par les participants
• Exercice pratique : Mise en exergue des points cruciaux d'une organisation Agile qui ont été appliqué
lors de l'exercice précédent
• Présentation par le formateur de concepts complémentaires (non abordés dans l'activité précédente),
caractéristiques de l'approche Agile et nécessaires à sa bonne mise en œuvre

Verbatims
« Formation parfaite pour
comprendre comment accompagner
ses équipes dans les projets agiles. »
Taoufik, Manager de département

Après midi :
• Résumé des notions abordées et des éléments clés de la matinée
• Exercice pratique : Identification individuelle des indicateurs les plus pertinents dans l'environnement
de travail des participants. Présentation et échanges avec le formateur et les participants
• Présentation par le formateur d'autres indicateurs pertinents pour le suivi de l'activité de projets
agiles
• Engagement individuel sur les premières évolutions de management à engager
• Présentation individuelle et orale des premièrse actions et échange avec les autres stagiaires
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Discutons de vos projets !

Anthony THOMAS
anthony.thomas@pitchtree.eu
+33 (0)6 75 82 79 79

@ Pitchtree

@ Pitchtree_Paris
Pitchtree – Learn, Explore, Do !

