
Formation agile avancée – après les tranchées

Programme

Cette formation se veut être un produit agile :
- Vous êtes les product owners de la formation
- Le formateur est le développeur
- Nous sommes en temps contraint
- Le produit contient un certain nombre de sujets
- Vous pouvez apporter vos propres sujets

Remarque : Tous les sujets ne pourront être
abordés

Après une priorisation réalisée à la manière de
product owners, le formateur abordera les sujets
itérativement, construisant de manière incrémentale
votre formation
Si après chaque itération vous souhaitez re-prioriser
des sujets, libre à vous

Support de formation
Un support de formation est distribué au format
électronique à tous les participants à l’issue de la
formation

Pendant la formation, le formateur utilisera un
support mural pour noter l’essentiel de la formation
Ce support vous appartient

Public
Personne ayant déjà été impliqué 
dans une expérience agile

Prérequis
Avoir réalisé des produits avec 
une approche agile

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
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

Objectif

Vous avez pratiqué l’agilité au sein d’une équipe agile, vous avez mené plusieurs produits jusqu’à leur client
Et … vous vous êtes régulièrement frottés à des situations compliquées.
Le format de cette formation fait que vous aborderez les sujets qui vous touchent le plus

En sortant de cette formation vous aurez pu échanger avec des pairs et aborder des sujets plus en détail

Sujets de base proposés
- Les origines de l’agilité
- La phase d’exploration
- Le stand-up : risques et clés de succès
- La planification : risques et clés de succès
- La revue d’itération : risques et clés de succès
- La rétrospective : risques et clés de succès
- La rétrospective : quels formats de rétrospective ?
- Murissement du product backlog
- Un peu d’intelligence collective : Atelier Design

Studio
- La délégation des rôles en réunions
- Bien préparer une réunion/cérémonie avec les 7P
- Comment mon PO écrit sa User Story (patterns)
- Pourquoi les serious games ?
- Kanban par la pratique
- Tout est une question de posture
- L’écoute active
- Et la contractualisation dans tout cela ?
- Initiation à l’approche devops
- Les outils du facilitateur
- Quelle vision pour mon produit
- Lean Startup par la pratique
- Le mythe du multitâches
- L’agilité à distance
- Quelques bases de Sociocratie
- Moi chef de projet, où suis-je sur cette photo agile

?
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