
Formation « Agilité à l’échelle » - Créer un produit 
de valeur avec plusieurs équipes

Public
Membre d’une équipe agile, 
Product Owner, Scrum Master, 
coach, manager

Prérequis
Avoir mis en pratique les 
concepts agiles sur des projets

Répartition théorie/pratique

Informations 
complémentaires

Durée de la formation
2 jours (14 heures)

Personnalisation
Formation disponible en inter-
entreprises et en intra-
entreprise

Lieu de formation
Rennes
Nous contacter pour organiser la 
formation dans vos locaux ou 
dans un tiers lieu 

Aller plus loin

Pour toute demande particulière 
ou demande de renseignement

N’hésitez pas à nous contacter :
Twitter : @KoKanFr

Mail : contact@kokan.fr

Tel: +33(0)6.71.24.64.66
+33(0)6.70.92.24.49

Objectif

Nous avons pour beaucoup d’entre nous expérimenté la mise en place de l’agilité sur un projet, au sein d’une 
organisation. Quand les projets atteignent une taille importante, nous sommes confrontés à de nouveaux enjeux 
en terme d’organisation, de communication. En même temps, les objectifs restent les mêmes : réaliser des 
produits de valeur, dans un environnement propice à la réalisation de chacun en tant qu’individu. Nous vous 
proposons pendant 2 jours de partager sur la manière d’aborder le passage à l’échelle, d’aborder des modèles 
existants et nous vous projetterons dans VOTRE contexte pour transformer vos acquis en résultats concrets.
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L’agilité à l’échelle. Pour quoi?

Mise en situation des participants à travers un atelier
d’initiation permettant de les plonger dans une
simulation de projet avec de multiples équipes.

Echanges entre nous et vous, partage des expériences
pour expliquer comment nous en sommes arrivés à
parler « d’agilité à l’échelle ».

Présentation des différents modèles.

L’agilité est un état d’esprit avant tout, basé sur des
valeurs. C’est le ciment qui va accompagner vos
réussites. Pour construire votre organisation, des
modèles ont émergé : SAFe et LESS par exemple.
Spotify a développé sa culture d’agilité à l’échelle.
Nous vous proposons de parcourir ces 3
modèles/approches, de voir les spécificités des uns et
des autres, de les comparer et d’identifier les pré-
requis.

Atelier de travail sur l’organisation des rôles
dans un environnement multi-équipes : les
Meddlers

J2

Bilan individuel des acquis de la première
journée

Atelier d’équipe
Comment mettre en œuvre une organisation
permettant de gérer la création de produit dans un
environnement complexe, multi-culturel et multi-
équipes.

La p’tite touche Solution Focus

A travers cet outil devenu incontournable pour nous,
les participants vont projeter leur environnement vers
un futur désiré : une organisation agile, basée sur les
apprentissages des 2 jours.

Projection dans votre environnement

Un temps important de la formation sera utilisé pour
vous permettre de définir les premières actions à
mettre en œuvre, dès le lendemain dans votre
environnement.
Nous proposons un outil issu de la pédagogie inversée
pour vous aider à formaliser et repartir avec le
meilleur de ce que vous avez pu voir.

mailto:aurelien@kokan.fr

