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A  PROPOS DE AGILE PM®

“La formation 
AGILE PM s’est très 

bien passée : elle 
tient très bien sur 4 
jours. Et la qualité 

de la formation était 
parfaite!”

Marie Hélène, 
Manager Ressources Humaines

Secteur : Articles de luxe et bijouterie

AGILE PM a été lancé en 1995. DSDM est la plus vielle approche agile confirmée. AGILE PM appartient au Ag-
ile Business Consortium, une organisation universitaire à but non lucratif. L’intégration entre DSDM®Atern® et 
PRINCE2® a été prouvée et confirmée. AGILE PM faisant partie du domaine public, les entreprises ne doivent pas 
payer de licence pour l’utilisation de AGILE PM.

• Intra-entreprises: Ces formations sont proposées en intra entreprises, permettant ainsi d’adapter le pro-
gramme et la durée à vos besoins.

• Etude de Cas sur mesure: En collaboration avec vos chefs de projet, nous pouvons réaliser une étude de cas 
pour la Formation Foundation et/ou Practitioner basée sur des projets types liés à votre environnement. Cette 
étude de cas formera la base des exercices pendant la formation. 

• Sensibilisation à AGILE PM - 1 journée maximum: Cette journée d’introduction à la méthodologie expliquera 
les principes de bases de AGILE PM pour que les acteurs externes aux projets puissent savoir appréhender au 
mieux la méthode et comprendre ce qu’est la gestion de projet.

• Sensibilisation à AGILE PM pour les Top Managers - 1 journée maximum: Dans le but de tirer profit 
au maximum de la méthode AGILE PM, il est crucial d’expliquer aux ‘décideurs’ de l’entreprise 
les notions essentielles de la méthodologie et sa mise en pratique au sein des projets de leur 
organisation. 

• Coaching et Accompagnement à la mise en place: conférer la section Conseil au début 
de ce catalogue.

Si vous souhaitez devenir Practitioner, vous devez avant tout obtenir la certification Foundation. 
Nos formations s’organisent comme suit :

Parcours de certification

Agile Project Management, basée sur DSDM Atern, est une approche novatrice 
pour le management de projet, qui aide les acteurs à travailler ensemble ef-
ficacement, pour atteindre les objectifs de l’organisation. Contrairement à une 
approche traditionnelle, Atern fixe les délais, les coûts et la qualité dès les 
premières phases d’un projet.

Autres prestations sur demande

Jour  1 Jour  2 Jour  3
demi-journée

Jour  1 Jour  2
demi-journée

Jour  1 Jour  2 Jour  3 Jour  4Jour 3 Jour 4
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AGILE PM® FOUNDATION

Programme

A l’issue de la formation, le participant doit être capable de: 
• Comprendre les bases de la philosophie et des principes d’Agile;
• Comprendre le cycle de vie d’un projet Agile, incluant les configurations alternatives;
• Comprendre les produits de projets Agile ainsi que leur utilité;
• Comprendre les techniques utilisées ainsi que leurs bénéfices et limites; 
• Comprendre les rôles et responsabilités au sein d’un projet Agile; 
• Réussir l’examen Agile Foundation.

Objectifs

Public
Chefs de projet en fonction, Membres d’équipe projets Agile qui sou-
haitent devenir Chef de projet Agile...

De l’expérience en gestion de projets est un plus pour la bonne compréhension de la méthodologie Agile. 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.

Pré-requis

PARIS • LYON
1.450€ HT
2,5 JOURS soit 18 HEURES
Formation présentielle

La formation en classe alterne la présentation théorique, des discussions et des exercices. 
Une partie importante sera dédiée à la définition des termes clés d’AGILE PM ainsi qu’à la 
préparation à l’examen AGILE PM Foundation. Seront particulièrement traités:  
• Jour 1: Introduction au niveau Foundation, les bases de l’agilité, Philosophie et Princi-

pes, Rôles et Responsabilités (partie 1), Processus (cycle de vie du projet) (partie 1), 
Produits,  Modélisation et Développement itératif, technique de priorisation MoSCoW, 
Timeboxing,

• Jour 2: Processus (cycle de vie du projet) (partie 2), Travail en équipe, Collaboration, 
Workshops, Rôles et Responsabilités (partie 2), Planning et Contrôle, Qualité,  

• Jour 3 (Demi-journée): Préparation à l’examen, EXAMEN AGILE PM FOUNDATION, Con-
clusion.

1. Préparez-vous plus efficacement grâce à notre lecture préparatoire.
2. Recevez le manuel officiel d’Agile PM: ‘Agile Project Management Handbook ‘ avant la 

formation.
3. Soyez toujours à jour grâce à notre accès gratuit à de nombreux articles et études de cas 

sur la méthode Agile PM. 
4. Recevez des conseils et astuces stimulant ainsi qu’un guide technique pour réussir votre 

examen dès la 1ère tentative.
5. Obtenez le certificat Agile Project Management Practitioner en 4 jours seulement.

5 raisons de choisir QRP pour votre formation Agile PM
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AGILE PM® PRACTITIONER
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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 Adap-

tation, 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 • LYON
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 
souhaitez 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, AgilePM, ITIL, Change 
Management et DevOps pour vous aider à déterminer quelle méthode vous 
permettra d’obtenir une meilleure performance de votre management. Pour 
plus d’information consultez régulièrement notre site www.qrpinternational.
fr ou envoyez-nous un email à france@qrpinternational.com 

Le saviez-vous ?



PARIS • LYON
2.150€ HT
4 JOURS soit 28 HEURES
Formation présentielle

Pour toute information ou inscription: 
www.qrpinternational.fr 
01.82.88.33.49 
france@qrpinternational.com
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AGILE PM® COMBI

Pré-requis

Objectifs

Programme

De l’expérience en gestion de projets est un plus pour la bonne compréhension de la méthodologie Agile. Le candidat à la 
certification Agile Practitioner doit avoir obtenu la certification Agile Foundation. La connaissance 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.

A l’issu du cours, le participant doit être capable de:
• Comprendre et appliquer la philosophie et les principes d’Agile DSDM Atern dans le contexte d’un projet;
• Comprendre et 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 techniques utilisées ainsi que leurs bénéfices et limites;
• 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 Foundation;
• Passer l’examen AGILE Practitioner.

La formation mettra en exergue l’aspect pratique de la méthode Agile PM au travers d’exercices et de missions. Une partie 
importante sera dédiée à la définition des termes clé d’AGILE PM ainsi qu’à la préparation à l’examen AGILE PM Foundation. 
Seront particulièrement traités:  
• Jour 1: Introduction au niveau Foundation, les bases de l’agilité, Philosophie et Principes, Rôles et Responsabilités 

(partie 1), Processus (cycle de vie du projet) (partie 1), Produits,  Modélisation et Développement itératif, technique de 
priorisation MoSCoW, Timeboxing,

• Jour 2: Processus (cycle de vie du projet) (partie 2), Travail en équipe, Collaboration, Workshops, Rôles et Responsabil-
ités (partie 2), Planning et Contrôle, Qualité,  

• Jour 3: (Demi-journée): Préparation à l’examen, EXAMEN AGILE PM FOUNDATION, Conclusion.
La partie Agile PM Practitioner fournit l’opportunité d’appliquer les concepts appris lors de la formation Agile PM Founda-
tion. 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 3 (Demi-journée): Introduction à la formation Practitioner, Rôles et Responsabilités, Processus (cycle de vie du 

projet), MoSCoW , Timeboxes,
• Jour 4: Exigences et User Stories, Planning & Contrôle, Estimations, Qualité, Gestion des risques et Adapta-

tion, Exercices de préparation à l’examen, Révisions et Mentoring, EXAMEN AGILE PM PRACTITIONER, Conclu-
sion.

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

Public

Pour toute information ou inscription: 
www.qrpinternational.fr 
 +33 (0) 1.70.61.77.57 
france@qrpinternational.com


