
Sensibilisation Agile

Découvrir et comprendre les fondamentaux du travail en 

mode agile.

Durée :  
1 jour 

Mode :
Distanciel ou présentiel 

Prérequis : 
Etre ouvert à un nouveau 
mode de travail

Evaluation
Auto-évaluation à partir  
des exercices et des 
feedbacks

Pour toute question 
relative au handicap, vous 
pouvez contacter notre 
référent si vous le 
souhaitez : 
Thierry DELESTRE 
thierry@nowshak.com

Matériel requis :
En distanciel : PC avec 
webcam et microphone 

Tarif 

990 € HT / personne en 

inter-entreprises

Intra-entreprise : nous 

consulter

Contact :
Thierry Delestre
thierry@nowshak.com

A l'issue de la formation, vous serez capable de : 

• Appréhender les fondements théoriques et éthiques de l’agilité

• Comprendre les approches de l’agilité et choisir la plus adaptée pour son projet: 

Scrum , Kanban…

• Vivre l’agilité à travers un atelier immersif

• Echanger sur les bonnes pratiques et outils de l’agilité

• Définir les premieres actions à mettre en place pour devenir plus agile

• Etre autonome dans la veille et l’approfondissment de l’agilité

• La formation est composée de 50% théorie - 50% pratique :

Les participants sont immergés dans la réalisation d’un produit en mode agile de A à Z.

Cette journée alterne séquences de pratique avec des zooms théoriques, avec des moments

de debrief en collectif .

Un support complet est remis aux participants

OBJECTIFS

PEDAGOGIE

PROGRAMME
Accueil

Agilité : Histoire et culture : Comprendre l’évolution des pratiques et les 
différences entre projet et produit. L’emergence de l’agilité

Comprendre les fondamentaux de l’agilité : L’état d’esprit, les principes , les 
pratiques 

Comprendre Scrum / Kanban  : Les méthodes, les roles et responsabilités, le cycle 
de développement d’un produit en incrémental

Choisir un produit : la vision, les clients , les premieres users story, préparer le 
plan et se mettre d’accord en équipe

Le Sprint 1 en appliquant le cadre de travail Scrum, il s’agit de planifier, constuire, 
démontrer et améliorer le produit grâce au feedback client. (itération 1)

Le Sprint 2 en appliquant le cadre de travail Scrum, il s’agit de planifier, constuire, 
démontrer et améliorer le produit grâce au feedback client. (itération 2)

Le Sprint 3 en appliquant le cadre de travail Scrum, il s’agit de planifier, constuire, 
démontrer et améliorer le produit grâce au feedback client. (itération 3)

La déclusion en collectif, nous reconnectons la théorie et la pratique, les 
apprentissages de chacun et les pistes d’actions pour initier le changement

Bilan et évaluation 

• Manager de projets, Chefs de projet / produit, Equipe MOA , Equipe Métier,

développeurs, responsables techniques etc…

• Toute personne souhaitant comprendre l’agilité.
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Inscription jusqu’à la veille de la formation.

Pré-inscription et demande de renseignement via www.nowshak.com

Entretien préalable avec le formateur pour répondre à vos questions

Envoi d’une convention de stage

Délai et modalités d’accès
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