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Formations Informatique ›  Agilité  ›  Méthodes Agiles  ›  Scrum 

Agilité et la méthode Scrum  
 

Référence eSCRUM-EL 
Durée du parcours  (01h55) 
Durée pédagogique (02h52) 
Modalité et moyens pédagogique Vidéos - Exercices 

À l'issue de cette formation vous serez capable de : 
• Appréhender les concepts Scrum 
• Les 4 valeurs d'Agilités 
• Le spièges à éviter 

Niveau requis 
Avoir des notions de gestion de projet sera un plus. 

Public concerné 
Chefs de projets, architectes, développeurs. 

Cette formation : 
• Bénéficie d'un suivi de son exécution par un rapport de connexion. 

Les temps donnés sont à titre indicatif, le stagiaire évoluant à son rythme. 

 

 

Programme 
 
Introduction à l'Agilité   
• Retour sur 40 ans de méthodes 05:28 
• Les enjeux de la gestion de projet du 21ème siècle 05:41 

 
Agilité : la définition proposée par le Manifeste Agile   
• Les 4 valeurs Agiles 07:53 
• Les principes de 1 à 4 05:43 
• Les principes de 5 à 8 05:17 
• Les principes de 9 à 12 06:36 
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La méthode Scrum   
• Aperçu général de la méthode et ses 3 piliers 10:10 
• Zoom sur le rôle de Product Owner    03:48 
• Zoom sur le rôle de l'équipe de développement 02:43 
• Zoom sur le rôle de Scrum Master 04:02 
• Le planning d'itération 04:29 
• Le daily meeting 03:28 
• La revue d'itération 03:53 
• La rétrospective d'itération 06:55 
• Le backlog produit 04:28 
• Le backlog d'itération 03:21 
• L'incrément de produit 03:18 
• La définition de "Terminé" 03:14 
• Le tableau Scrum 03:28 

Les questions à se poser pour y aller   
• Démarrer agile... En agile 04:30 
• SHU-HA-RI 03:58 
• Accompagner les équipiers au changement 06:57 
• Les pièges à éviter 05:51 
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