
Présentation
Programme

Public et prérequis

Objectifs

Au cours de cette formation, vous 
apprendrez les concepts de base de 
l'agilité tels que le développement en cycle 
court, la collaboration en équipe et la 
rétroaction continue.

 Public visé : Personne voulant s’initier à 
l’agilit

 Prérequis : Aucun

 Comprendre les fondamentaux de 
l'agilité, tels que le développement en 
cycle court, l'amélioration continue et 
la collaboration avec les clients

 Apprendre les pratiques pour la mise 
en place d'une culture agile dans une 
organisation

 Comprendre les défis courants 
auxquels les équipes et les 
organisations peuvent être 
confrontées lors de la transition vers 
l'agilité.

Jour 1

Matin


Après-midi



Jour 2

Matin


Après-midi



Présentation à travers un Ice Breaker



Module 1 : Qu’est-ce que la gestion de projet 
 Qu’est ce que le Cycle en V 
 L’arrivé du “waterfall
 Serious game : Penny game & Speed ball



Module 2 : Qu’est-ce que l’agilité 
 Les valeurs et piliers de l’agilit
 La philosophie agil
 Serious game : Prairie agile




Module 3 : Les points d’attention en contexte agil
 Serious game : Priorisation / Vision / Clôture - 

Perdu dans le déser
 Serious game : Rôle / Responsabilités / 

Communication / Clôture Artiste et spécifieu
 Budgetisation : Estimation / Qualité / Coût / 

Délai ?



Module 4 : Se perfectionner en Agil
 Outil
 Frameworks existant
 Ouverture sur l’appropriation
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Initiation à l’Agilité à 
travers le Serious 
Gaming

Référence AGI03

Niveau débutant

2 jours - 14 heures

Cours by sumit

Session sur demande

50% de cas pratiques -% de satisfaction -% de réussitePrésentiel INTER 1000€ HT/ pers.

INTRA - Tarif sur demande
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Votre contact commercial

Coraline Gaippe - Chargée de Développement Formation

06 59 45 29 95 - formation@sumit.fr
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Organisation

Nos formateurs

Modalités spécifiques :

 Aucun matériel spécifique n’est nécessaire 
pour suivre cette formation. 


Accessibilité & Modalités d’accès : 



La salle de formation se situe à proximité de la Gare 
Lille Europe dans le centre de Lille.

Les locaux et équipements sont adaptés aux 
personnes à mobilité réduite. 



N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande 
spécifique d’accessibilité notamment pour les 
personnes en situation de handicap.



Moyens pédagogiques, techniques et 
d’encadrement : 



sumit garantit la mise à disposition de : 
 Une salle équipée d’un projecteur ou écran 

permettant la diffusion des supports de 
formation

 Un tableau blanc avec fournitures nécessaires
 Un support de cours projeté durant la session.



La formation est dispensée par un formateur dans 
une salle de cours, en présentiel

Méthodes mobilisées : 

Le formateur alterne entre théorie, cas pratiques, et 
jeux de questions/réponses pour faire participer les 
stagiaires et évaluer leur apprentissage tout au long 
de la formation.

Modalités d’évaluation : 

Nous réalisons un test QCM avec auto-
positionnement à l’entrée de la formation afin de 
valider la maitrise des prérequis ; ainsi qu‘un test au 
sortir de la formation afin d’évaluer la bonne 
assimilation des notions abordées en formation. 

Les résultats des tests vous sont transmis ainsi que 
les résultats du questionnaire de satisfaction à 
chaud et à froid. 

Les formateurs qui animent cette session de formation est sont des consultants confirmés sur leurs domaines de 
compétences. Tous les formateurs animant des formations pour sumit sont des professionnels qualifiés lors de notre 
parcours de recrutement qu’ils soient internes ou parmi nos partenaires. 

Quentin
Scrum Master 

2 ans d’expérience

Certification

PSM1 - Professional Scrum 
Master

Mattieu
Practicr Leader Agile et Scrum Master

6 ans d’expérience

Certification

PSM1 - Professional Scrum 
Master


