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Programme de formation

Expression de besoin logiciel : Créez votre backlog agile avec Scrum !

But de la formation

Mettre en forme ces besoins concernant un projet logiciel tel que la mise en place d'un ERP par
exemple, afin de pouvoir consulter des prestataires pouvant réaliser le projet en mode agile.

Objectifs pédagogiques

1.   Former les équipes à la méthode de gestion de projets SCRUM
2.   Apprendre les rôles, les cérémonies, les artefacts, afin de pouvoir appliquer cette méthode dès la
fin de la formation, comprendre les différents rôle
3.   Mettre en pratique la méthode afin de réaliser son propre Backlog de produit

Pré-requis

Connaissance de base en informatique, connaissance de son entreprise, connaissance de son métier.

Type de public

Chefs de projets R&D, Chefs de produits, Responsables d'équipes, ingénieurs développement,
Ingénieurs test & qualité, Techniciens support produit

Moyens pédagogiques

Formateur expert
Support théorique sur Scrum
Outillage simple paper board, post-its, feutres
Serious games
 

Sanction de la formation

Attestation de formation

Méthodes pédagogiques

Aplose et ses intervenants sont attentifs à la mise en place d'une méthode pédagogique de type
Formation-Action pour une meilleure transférabilité des apprentissages dans les situations
professionnelles ciblées.

Durée

21 heures (3 jours).

Aplose
3 chemin de marticot - 33610 CESTAS France - Tel: 05 35 54 21 85 - Mail: contact@aplose.fr - Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL) - Capital de 5000 Euros

SIRET: 53490669800020 - NAF-APE: 8559A - N° déclaration (ce numéro ne vaut pas agrément de l'état) 72 33 08465 33 - préfecture Gironde
Num. TVA: FR24534906698 1/2



 Aplose
3 chemin de marticot
33610 CESTAS
05 35 54 21 85
contact@aplose.fr

Programme

Introduction

Accueil & Introduction - Introduction à Agile

SCRUM, c'est quoi ? - Les rôles SCRUM - Estimation & Planning

En théorie :

Estimation en story points

Les cérémonies SCRUM - Le concept de Fini (Done) - Les rétrospectives

La durée des sprints - Scrum workflow - Capacité, Vélocité et facteur de focus

Outils & méthodes

En pratique :

 

Comment appliquer Scrum pour l'élaboration même du backlog de produit

Mise en pratique sur des projets concrets aportés par les participants
Mise en équipe (un binôme par projet au minimum)
Définition du "Done"
Mise en place des outils (1 brown paper par équipe, post it)
Simulation de sprint (4 demi journées = 4 sprints)
Rédaction des users stories des backlogs produits de manière itérative
Retour de chaque atelier
Prise de vue "sauvegarde" des Backlogs produits pour utilisation future
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