
MEMBRE D’EQUIPE AGILE

Devenir coéquipier dans une équipe agile

Durée :  
2 jours 

Mode :
Distanciel ou présentiel 

Prérequis : 
Aucun

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 
Feutres noirs et couleurs
Crayon papier
Feuilles blanches 

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 : 

• Démarrer une équipe et un produit en agile

• Mener des reunions agiles efficaces

• Ecrire des user-stories

• Estimer le travail en équipe

• Vous auto-organiser

• Raffiner un backlog produit

• Comprendre les typologies d’équipes, et organisation à l’échelle

• La formation est 100% pratique : le formateur réalise 100% de la formation 

en dessinant en direct avec les participants via camera interposée si en 

distanciel. Chaque bloc est abordé en 3 temps : 1) présentation et pratique 

en direct –2) Exercice d’application 3) partager des travaux, 

questions/réponses  et feedback. Un support complet est remis aux 

participants

OBJECTIFS

PEDAGOGIE

PROGRAMME
Accueil

Une équipe agile, c’est quoi ?

L ’agilité en une image, séquence interactive et visuelle

Le framework Scrum : exercice interactif en groupes

Démarrer avec une équipe, démarrer un produit : que fait-on ? 

Gestion des compétences, T-shaping

Valeur produit et cycle de production de valeur en agile

L’équipe de rêve : ses 10 caractéristiques

Ecrire des user-stories efficaces : les trucs pour tirer profit des stories

Estimer la complexité : poker planning et autres techniques

Raffiner le backlog : qui, quand, comment ? 

Agilité à l’échelle : type d’équipes et d’organisation

Indicateurs agiles : lesquels, pour quoi ?

Bilan et évaluation

• Toute personne amenée à travailler dans une équipe agile : business analyst, 

Développeur, architecte, testeur, production, UX designer, etc

PUBLIC CONCERNE

Catalogue formations– Nowshak ©

« Cette formation m'a permis de me rendre compte des problèmes actuels (antipattern) sur 

mon projet Agile..et comment mettre l'effort pour les résoudre : Donc merci. vraiment Cool et 
très bonne ambiance»

Témoignage, Patrice  28/05/2020

Version 1.0 du 04/11/2021

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

Certification en option
Nous demander
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