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Programme de formation Agilité

PRÉREQUIS : Aucun prérequis

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

● Acquérir les notions des origines de l'agilité (manifeste agile / valeurs / principes)

● Différencier agilité et méthodes agiles

● Apprendre la méthodologie SCRUM (vocabulaire / rôles / artefacts / événements)

● Initier la mise en oeuvre de SCRUM

● Construire un esprit d'équipe

DURÉE : La formation est dispensée sur une journée de 7 heures.

MODALITÉS ET DÉLAI D'ACCÈS : La formation est ouverte à l’inscription tout au long de l’année. Nous

nous engageons à débuter votre formation au plus tard un mois après réception du devis.

TARIF : Pour avoir un devis adapté à vos besoins spécifiques merci d'adresser votre demande à

l’adresse suivante : contact@azae.net

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES D’ENCADREMENT DES FORMATIONS :

Modalités pédagogiques :

● Evaluation des besoins et du profil des participants
● Apport théorique
● Vidéos et serious game

● Retours d'expériences

Référent pédagogique et formateur :
Le bon déroulement est assuré par le formateur désigné par l’organisme de formation.

MODALITES D’EVALUATION :

● Une évaluation sous forme de quizz est réalisée à la fin de la formation afin de vérifier vos

connaissances et valider vos acquis.

APPRECIATION DES RESULTATS :

● Remise d’une attestation de fin de formation

● Questionnaire d’évaluation de la satisfaction en fin de formation

ACCESSIBILITÉ : Pour tout besoin spécifique en matière de handicap, nous vous invitons à nous

contacter directement, afin d'étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.
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