
                        

 

COMMUNAUTES DE PRATIQUE AGILE 
  Partager et construire les bonnes pratiques Agile  

 

 

PROGRAMME 2018 
 
Les communautés de pratiques Agile sont des rencontres inter-entreprises de partage et 
d’apprentissage collectif. Elles rassemblent les acteurs de l’agilité : dirigeants, équipes, scrum master, 

product owner qui témoignent et enrichissent leurs pratiques. 
 

Les avantages 

• Partager les expériences et bonnes pratiques  

• Redonner des idées, insuffler une dynamique et améliorer en continue le fonctionnement des 

équipes  

• Développer des compétences de savoir, savoir-faire, savoir-être  

• Favoriser des rencontres régulières et une réflexion collective sur l’appropriation des outils et 

méthodes agile  

Le principe 

Les communautés de pratique ont lieu tous les deux mois au sein d’entreprises mettant en pratique les 
valeurs et méthodes agiles. Chaque réunion porte sur un thème et est organisée sous la forme d’ateliers, 
de jeux et d’échanges animés par un formateur coach Agile. Elles se déroulent sur une demi-journée, suivies 
d’un repas convivial. 
 
 

Le Kanban agile : gérer les flux des projets  
30 janvier 2017 – 9h00 - 12h30 – animé par Romain Couturier 

 

Objectif : Appréhender en quoi consiste un système Kanban, dans quelles circonstances le mettre en 
place et comment combiner Kanban avec Scrum. Apprentissage par la pratique avec le fameux atelier 
«Kanban Game». 

• Découvrir la méthode Kanban  

• Comprendre la gestion systémique et en flux  

• Apprendre le pilotage d’un projet par le délai  

• Gérer ses goulets d’étranglements 

 
 

Le Product Owner – approfondissement  
mars 2018 – 9h00 - 12h30 

 

Objectif : Appréhender en quoi consiste le rôle, les missions et la posture de product owner. 

• Identifier le rôle (élaborer et échanger la vision produit avec l’équipe, être garant du ROI) 

• Être garant du besoin (identifier le besoin métier, définir les critères d’acceptation, 
maximiser la Business Value) 

• Participer au déroulement du projet (recueillir les retours utilisateurs, gérer le product 
backlog…)  

 



                        

 

Le Scrum Master – approfondissement  
mars 2018 – 9h00 - 12h30 

 
Objectif : Appréhender en quoi consiste le rôle, les missions et la posture de scrum master. 

• Identifier le rôle (Initier, planifier et conduire un projet Scrum) 

• Accompagner l’équipe (créer un environnement propice à la créativité et à la performance 
de l'équipe) 

• Etre garant de l’agilité au sein de l’équipe et en périphérie du projet (gérer et motiver les 
équipes dans la planification des Sprints, les revues et rétrospectives, identifier, impliquer 
et faire collaborer les différents intervenants dans le projet) 

 

 
La gestion de portefeuille Agile  
mai 2018 – 9h00 - 12h30 

 
Objectif : Gérer son portefeuille projet en mode Agile. 

• Priorisation et gestion du flux – optimisation du débit par la valeur d’affaire et l’alignement 
stratégique   

• L’obeya room 
 
 

Agile – retours aux fondamentaux  
juillet 2018 – 9h00 - 12h30 

 
Objectif : Revisiter les fondamentaux de la méthode Scrum.  

• Les valeurs et principes de l’agilité 

• Le fonctionnement de l’équipe 

• Déroulement des réunions Scrum 
 
 

Agile pour le développement de services non numériq ues – adaptation et 
hybridation 
septembre 2018 – 9h00 - 12h30 

 
Objectif : Adapter Agile au développement de produits ou services non numériques 

• Les standards Agile 

• Hybridation avec les méthodologies projets plus traditionnelles : Gantt, ingénierie 
concourante, lean développement 

 
 
Intégrer la communauté de pratique Agile 2018 : 

Tarif 2018 : 1200€ HT par entreprise (possibilité d’inviter 2 personnes par entreprise à chaque session) – 
réduction adhérent Thésame 

Tarif par session : 200€ par personne  
 
Possibilité de prise en charge par les OPCA au titre de la formation – Thésame est référencé datadoc. 


