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FORMATION RÉF. :

Gestion de projets informatiques et
web

Vous êtes un professionnel à la recherche d’une formation AGILE SCRUM :

Gestion de projets informatiques et web ?

STAGE  UP  met  à  votre  disposition  toute  son  expertise  technique  et

pédagogique qui vous permettra d’atteindre vos objectifs.

Que  vous  soyez  une  entreprise  ou  un  institutionnel,  la  formation  AGILE

PUBLIC

Webmaster, chef de

projets… ou toutes

personnes intervenantes

dans un projet informatique

et/ou web

PRÉREQUIS

Avoir des notions de

gestion de projet.

OBJECTIFS DU
STAGE

Maitriser les techniques

fondamentales propres a la

methode agile scrum de

gestion de projets

informatiques et web.

DURÉE

3 jours

 3 jours   Partout en France  

 Prise en charge OPCO : oui  

MANAGEMENT



PÉDAGOGIE

Formation dispensée par un

formateur professionnel

spécialisé DANS LES

METHODES AGILE ET LA

GESTION DE PROJETS.

Divers supports de cours.

Formation théorique et

pratique.

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

TARIF : Nous consulter

 1 à 10 personnes

RENSEIGNEMENTS : 

contact@stageup.fr 

SCRUM  :  Gestion  de  projets  informatiques  et  web est  assurée  par  nos

formateurs  sélectionnés  pour  leurs  compétences  reconnues

(certification….) et leurs qualités relationnelles.

Quelque soit le niveau des stagiaires, un suivi pédagogique est assuré avant,

pendant et  après la  formation,  de manière à constater  les acquis et  ainsi

permettre une mise en œuvre rapide dans un contexte professionnel.

Vous  souhaitez  organiser  votre  formation  AGILE  SCRUM  :  Gestion  de

projets  informatiques  et  web facilement  et  de  manière  personnalisée  ?

Optez  pour  une  solution  en  intra,  ou  participez  à  une  de  nos  sessions

collectives (inter), dans la limite des places disponibles.

Participez à la formation AGILE SCRUM : Gestion de projets informatiques et

web à Paris, Lille, Marseille, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, Nantes, 

Montpellier, Rennes, Grenoble, Angers, Clermont-Ferrand, Nancy.

 Contenu

Introduction

► l’approche agile de gestion de projet

► l'organisation

► les cycles de vie

► le manifeste agile

► scrum dans le monde des méthodes agiles

► les 3 piliers de scrum

► coût, délai, périmètre

L'équipe PROJET

► le scrum master, le product owner…

► l’environnement de travail

Les Besoins : écriture du Product Backing

► le sprint 0

► le product backlog

► rédiger les user stories et epics

► les erreurs fréquentes

► les outils d'écriture d'user stories

Les tests pour les User Stories

► la pyramide de tests de mike cohn

► les tests d'acceptation

► les tdd et atdd

Priorisation du Product Backing

► la priorisation

► définir la valeur métier par le priority poker

► priorisation par le modèle de kano

► priorisation à partir des thèmes
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► priorisation par la communication

Estimation de la durée et planification d'un Sprint

► équipe, product backlog et tableau de sprint backlog

► la réunion de planification de sprints

► définition du but à atteindre et de la durée d'un sprint

► estimation des user storiesdéfinition des user stories pour le

prochain sprint

► le découpage en tâches

► les users stories techniques

► les defect stories

Planification des Releases

► scrum et les releases

► planification d'une release

Vie d'un Sprint

► check-list

► scrum meeting/daily scrum

► sprint review

► rétrospective de sprint

Le suivi

► planifier, itérer et assurer le suivi

► estimer le reste à faire

► connaître la valeur métier pour arrêter le projet

► la motivation de l'équipe

La conduite du changement

► comment mener le changement vers scrum ?

► état des lieux en france

► stopper les idées reçues

► la résistance au changement

► les 8 étapes selon john kotter

► swot et scrum

Contractualisation

► réalité et contradiction

► la relation client

► les appels d'offre

► le plan qualité projet

► mise en oeuvre de la contractualisation

► les différentes formes de contrats

► exemple de contrat

Fin de formation 

► conclusions.



► test de niveau et correction.

► évaluation qualitative.

► validation des acquis.

► remise de l’attestation de formation.

► remise d’un support de cours et documents annexes.

 

Nos formations AGILE SCRUM sont réalisables partout en France, à

domicile ou sur lieu de travail.

Formation AGILE SCRUM Paris, Lyon, Marseille, Lille, Nice, Bordeaux,

Toulouse, Montpellier, Strasbourg

Formation prise en charge par les OPCO tels que (OPCO EP, FIF PL,

Atlas, Afdas, Akto...)  

 

Centre de formation STAGE’UP

Siège social: 23 rue Antigna 45000 ORLEANS

Service commercial: 14 rue d’Amsterdam 75009 PARIS

Siret: 488 346 610 000 30 APE: 8559A N° Existence: 24 45 02361 45

email: contact@stageup.fr

01 47 23 79 72 
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