
 

 

 

 
 
 
Piloter la transformation par les méthodes 
agiles 

 
 

Disposer d'une vision des principales approches agiles ainsi qu'un aperçu 
des principales pratiques à mettre en oeuvre. 
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Atelier de Formation 
 
 
 
PUBLIC V ISE 
 
Membres de la Direction Générale, 
dirigeants, managers, profils à haut potentiel 
souhaitant engager l'entreprise dans la 
transformation digitale. Responsables de 
projets, collaborateurs technophiles et 
familiers des systèmes d'Information et de la 
gestion de projets cherchant l'efficacité lors 
de travaux en équipes. 
 

  Objectifs  
 
Objectifs stratégiques 
Acquérir des connaissances sur des concepts habituellement 
réservés aux professionnels de l'informatique et des 
télécommunications. Adapter les méthodes agiles au contexte 
managérial et mettre en place la démarche dans toute l'entreprise. 
  
  
Objectifs opérationnels et pédagogiques 
A l'issue de cette formation, vous serez en mesure de : 
 

• Vous inspirer des méthodes agiles pour développer 
collaboration, réactivité, autonomie par le partage d'un 
objectif commun applicable à toute l'entreprise 

• Adopter une posture managériale qui favorise l'agilité 
dans l'équipe visée 

• Choisir une méthode agile et la mettre en oeuvre dans un 
projet 

• Comprendre que cette méthode de travail améliore les 
processus de toute l'entreprise 

• Identifier responsabilités et compétences attendue de 
chaque membre de l'équipe 

• Tester des premiers outils pour se rendre compte de 
l'intérêt de ce référentiel. 

 
 

 Contenu  
 
Jour 1 – matinée - Découvrir les méthodes agiles 
  
Module 1 – Démystifier les méthodes d'agilité, initiées par le métier 
du développement web 
  

• S'approprier l'histoire, la définition et les enjeux de l'agilité 
du monde du web 

• Champs d'application et facteur de succès 
• Quelques approches agiles (Kanban, Scrum,...) 
• Communiquer pour donner sens et cohérence à l'action 
• Créer des synergies au sein des équipes, révéler et 

activer les talents 
 

Module 2 – Un projet agile 
  

• Produit (vision, valeur, MVP, ...) 
• Besoins (Backlog, Product owner, ...) 
• Sprint 

 
Jour 1 - après-midi 
  
Module 3 – Intégrer le rôle de Manager Agile  
  

• Devenir un manager agile : sortir du contrôle, entrer dans 
une dynamique de groupe 

• Devenir Leader, identifier son aptitude à développer un 
management agile 

• Communiquer pour donner sens et cohérence à l'action 
• Créer des synergies au sein des équipes, révéler et 

activer les talents 

 
 
PREREQUIS 
 
Cette formation ne nécessite pas de pré 
requis. 
 
 
 
CONTACT 
 
Francis PAPAZIAN 
formation@thecamp.fr 
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Module 4 - Accompagner l'équipe vers l'agilité et l'intelligence 
collective 
  

• Impulser l'engagement de son équipe : comprendre les 
rôles 

• Élaborer une vision et un objectif commun  
• Transformation agile (résistance, conduite, …) 

 
 
Jour 2 – matinée - Apprendre à piloter les délais du projet en 
mode agile  
  
Module 5 - Les différents types de planification des projets 
  

• Pourquoi planifier, apprendre à planifier – révision de la 
veille  

• Connaître les différents types de projet traditionnel, 
prédictif, agile, hybride. 
 

Jour 2 - après-midi 
  
Module 6 – Manipuler les outils digitaux de planification et de 
pilotage  
  

• Les fonctionnalités essentielles des outils de planification 
digitaux 

• Manipuler les outils de type Scrum, Lean, Kanban, etc. 
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Modalités 
 

  Modalités pédagogiques 
 
La formation est fondée sur des principes de pédagogie active, participative, concrète et ludique et 
alterne: 

• apports de connaissances théoriques, 
• brainstorming questions/réponses, 
• mise en pratique par des exercices et applications, 
• échanges de bonnes pratiques, 
• vidéos… 

 
 

  Moyens et supports pédagogiques 
 
Outils  
Les salles sont équipées d'écrans multimédia et de tous les outils et matériel nécessaires au bon 
déroulement de la formation.  
  
Support  
Le support pédagogique sera envoyé à chaque participant sous format digital 
 
 

 Modalités d’évaluation et de suivi 
 
Avant la formation 
Le stagiaire reco̧it en amont de la formation (par mail) un questionnaire permettant de recueillir ses 
besoins et de prećiser ses attentes individuelles. 
  
Pendant la formation  
Une évaluation formative sera réalisée par l'intervenant pour s'adapter au mieux aux besoins des 
participants. 
En début et fin de formation, un quizz ou un QCM sera proposé afin d'évaluer l'acquisition des 
compétences liées à la formation. 
  
Après la formation  
Une attestation de « fin de formation » sera adressée à chaque participant. 
  
Modalités d'évaluation de la satisfaction des participants 
A l'issue de la formation, un questionnaire de satisfaction (dit «à chaud ») est adressé à chaque 
participant pour évaluer son niveau de satisfaction sur le contenu, les méthodes pédagogiques, le 
formateur,… 
Dans un délai de 6 mois après la formation, le participant recevra un nouveau questionnaire de 
satisfaction (dit « à froid ») pour appréhender la mise en œuvre opérationnelle de la formation. 
 
 

 

  



 

thecamp – 550 rue Denis Papin CS 20565, 13594 Aix-en-Provence cedex 3 FRANCE  
https://www.thecamp.fr – SAS au capital de 2 010 832 € - SIRET : 808 567 184 00029 – Code APE 8559A 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 93131677913 auprès du préfet de Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 

5/5 

Admission et Accessibilité  
 
  Information sur l’admission 

 
Admission sans disposition particulière 
 
 

 Délai d’accès à la formation 
 
Entre 1 et 6 mois 
 
 

 Conditions d’accès au site 

Bus depuis la gare TGV et taxis. 

 

 Conditions d'hébergement et de restauration 
 
Hébergement sur place à thecamp Hôtel & Lodge 
Restauration sur place et snaking 
 
 

 Informations sur l'accessibilité 
 
Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (*) 
  
(*) Si l'un ou plusieurs des participants présentent une situation de handicap, un entretien avec le 
formateur, en amont de la formation, nous permettra de confirmer la possibilité d'adapter les moyens 
de la prestation. 

 


