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Programme
La formation Agile PM Practitioner fournit l’opportunité d’appliquer les concepts appris lors de la formation 
Agile PM Foundation. Il s’agit d’une session en classe se concentrant sur un scénario. Les exercices sont basés 
sur une étude de cas similaire au format de l’examen Agile PM Practitioner en portant une attention particulière 
sur:
• Jour 1 (Demi-journée): Introduction à la formation Practitioner, Roles et Responsabilités, Processus (cycle 

de vie du projet), MoSCoW , Timeboxes,
• Jour 2: Exigences et User Stories, Planning & Contrôle, Estimations, Qualité, Gestion des risques 

et Adaptation, Exercices de préparation à l’examen, Révisions et Mentoring, EXAMEN AGILE PM 
PRACTITIONER, Conclusion.

A l’issu du cours, le participant doit être capable de:
• Appliquer la philosophie et les principes d’Agile DSDM Atern dans le contexte d’un projet;
• Configurer de façon appropriée le cycle de vie d’un projet Agile à un scénario donné;
• Produire et évaluer le contenu des produits Agile réalisés au cours d’un projet Agile au sein d’un scenario 

donné;
• Identifier les techniques Agile à utiliser pour une situation donnée au sein d’un scénario;
• Comprendre les rôles et responsabilités au sein d’un projet Agile et déterminer correctement le personnel 

approprié pour remplir ces fonctions au sein d’un scénario donné;
• Comprendre les mécanismes de contrôle spécifiques d’un projet Agile;
• Comprendre les grandes lignes pour tester, estimer et mesurer l’avancement d’un projet Agile;
• Décrire l’approche Agile pour gérer les besoins et identifier les actions pour corriger les problèmes au sein 

d’un projet Agile pour un scénario donné;
• Passer l’examen AGILE Practitioner.

Le candidat à la certification Agile Practitioner doit avoir obtenu la certification Agile Foundation. La connais-
sance de l’anglais est nécessaire pour la bonne compréhension de cette formation. Une lecture préparatoire est 
fournie en amont, il est conseillé de la lire entièrement avant d’assister au cours.

Objectifs

Chefs de projet en fonction, Membres d’équipe projets Ag-
ile qui souhaitent devenir Chef de projet Agile...

Pré-requis

PublicPARIS
1.080€ HT
1,5 JOURS soit 10 HEURES
Formation présentielle

Nous animons des Ateliers et Webinars d’information gratuits
Envisagez-vous d’implémenter Agile PM dans votre organisation ou vous sou-
haitez simplement en savoir plus sur Agile PM avant d’assister au cours ? Nous 
vous proposons une série de webinars et d’ateliers gratuits dans plusieurs 
langues sur PRINCE2, MSP, MoP, P3O, Agile et ITIL pour vous aider à déter-
miner quelle méthode vous permettra d’obtenir une meilleure performance 
de votre management. 
Pour plus d’information consultez régulièrement notre site www.qrpinterna-
tional.fr ou envoyez-nous un email à france@qrpinternational.com 

Le saviez-vous ?


