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Code du cours : AK403 

  

Durée: 1 Jour   
Crédits : 7 CEUs/ 7 PDUs   

Description du cours 
Ce cours complet d'une journée guidera les participants à se familiariser avec la façon d’amorcer et de terminer 
efficacement leurs projets en appliquant les meilleures pratiques Agile pour gérer les exigences du projet et les 
enseignements tirés. 
 

Public cible 
Les personnes qui bénéficieront de ce cours comprennent les sponsors, les gestionnaires de 
portfolio/projets/produits/programmes, les experts en matière de projet, le personnel du bureau de gestion de projet, 
et toute personne intéressée en savoir plus sur les techniques Agile couramment utilisées. 

 

Objectifs du cours 
 Comprendre et appliquer la gestion des exigences 
 Maitriser la structure d’un récit d’utilisateur 
 Appliquer les meilleures pratiques afin de clarifier les exigences 
 Comprendre les avantages et défis inhérents à la conduite de rétrospectives Agile 
 Appliquer diverses techniques pour la réalisation de rétrospectives Agile efficaces 
 

Plan du cours 

Module 1 : Aperçu des besoins Agile 
 Récits d’utilisateurs 
 Caractéristiques et améliorations 
 Défauts et erreurs 
 Exigences non fonctionnelles et dette technique 
 Exercice : discussion en classe sur comment les exigences Agile efficaces favorisent le succès du projet 

Module 2 :  Meilleures pratiques  
 Définitions et avantages 
 Rôles et personnages  
 Composants et cycle de vie 
 Techniques de collecte des exigences et priorisation 
 Format des récits et critères d'acceptation 
 Modèle Invest et définition de ‘complété’ 
 Exercice : atelier de groupe sur l'application des meilleures pratiques  

Module 3 : Introduction aux rétrospectives 
 Définitions 
 Directive primaire 
 Avantages et soutien des principes Agile 
 Différences avec les autres modes de clôture du projet 
 Exercice : apprendre des erreurs du projet 

Module 4 : Cadre rétrospectif Agile 
 Planification et logistique 
 Mise en scène 
 Collecte de données 
 Génération des idées 
 Création du plan d'action 

ATTEINDRE LA CIBLE GRÂCE AUX RÉCITS D'UTILISATEURS ET RÉTROSPECTIVES 
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