
Coach Agile Certifié - Facilitateur d'Equipes Agiles (ICP - ATF)
Accompagner l'organisation de projet agile

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 2 jours (14 h) Réf. : MG707

Prix inter : 1.750,00 € HT

Cette formation est l'une des deux formations pour acquérir les connaissances et les compétences de Coach Agile. Elle
met principalement l'accent sur l'état d'esprit et le rôle d'un facilitateur d'équipe agile, tout en fournissant des outils et
des techniques de facilitation de groupe pour la conception efficace de réunions et d'ateliers qui engagent l'ensemble de
l'auditoire et permettent de parvenir à des résultats. En obtenant la certification ICP-ATF, les participants développeront
une connaissance de l'art de la facilitation en tant que levier clé pour favoriser la collaboration et permettre aux équipes
de s'auto-organiser. En outre, les participants construiront leurs kits d'animation et acquerront de l'expérience en
matière de pratiques agiles spécifiques les plus pertinentes pour leur contexte organisationnel.

Cette formation prépare au test ICP-ATF.
Cette formation entre en jeu dans le cursus de certification ICAgile Certified Professional in Agile Team Facilitation.

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Scrum Masters, Coachs Agiles en quête de perfectionnement et tous Consultants qui souhaitent devenir Coach
Agiles

Prérequis

Avoir suivi une formation agile telle que "Gérer ses projets avec les méthodes agiles" (MG737), "Gestion agile de
projets avec Scrum" (MG742), "CSM, Certification Scrum Master (ScrumAlliance)" (MG744) ou "CSPO, Certification
Scrum Product Owner (ScrumAlliance)" (MG748) ou avoir 2 ans d'expérience en gestion de projet Agile
Pour passer la certification Coach Agile Niveau 1, il est nécessaire de disposer d'une certification Scrum Master ou
Scrum Product Owner

Programme

1 - Coaching agile par ICAgile

Processus de certification
Définition
Rôles
Posture du Coach Agile

2 - Consensus

Théorie
Pratique consensus

https://www.ib-formation.fr/formations/gestion-de-projets-et-methodes/gerer-ses-projets-avec-les-methodes-agiles
https://www.ib-formation.fr/formations/gestion-de-projets-et-methodes/gestion-agile-de-projets-avec-scrum
https://www.ib-formation.fr/formations/gestion-de-projets-et-methodes/gestion-agile-de-projets-avec-scrum
https://www.ib-formation.fr/formations/gestion-de-projets-et-methodes/csm-certification-scrum-master-scrumalliance
https://www.ib-formation.fr/formations/gestion-de-projets-et-methodes/cspo-certification-scrum-product-owner-scrumalliance
https://www.ib-formation.fr/formations/gestion-de-projets-et-methodes/cspo-certification-scrum-product-owner-scrumalliance


Divergence, convergence
Potentiel perdu
Clés pour une pleine participation

3 - Facilitation

Définition et processus
Facilitation agile
Position du facilitateur

4 - Cadrage de la demande

Les questions
Les pièges à éviter
Pratique Sociomap

5 - Gestion des personnes difficiles

Pratique et feedback

6 - Outils de facilitation

Types d'activités
Outils d'organisation
Prise de décisions
Techniques

7 - Pratique vision produit

8 - Étude de cas

9 - Équipe Agile

Pratique valeurs d'équipe
Équipe agile performante
Dynamique de groupe
Tuckmann

10 - Pratique approche paradoxale

11 - Gestion des conflits

Conflits d'équipe
Niveaux de conflits
Conflit individuel

12 - Facilitation à distance

13 - Facilitation grand groupe

World café, forum ouvert
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14 - Brainstorming inversé

Pratique "le pire Facilitateur"

15 - Rétrospectives agiles

Panorama d'outils et méthodes
Pratique des 6 chapeaux

16 - Bibliographie

Les points forts de la formation

Une formation très "pratique" : les nombreux ateliers qui ponctuent ce programme (70% du temps de la
formation) permettent aux participants de mettre immédiatement pratique les points abordés.
Les formateurs sont membres de la Fédération Agile.
Les meilleures pratiques pour réussir sa "mission" de coach agile.
Cette formation "Coach Agile : Facilitateur d'Equipes Agiles" vous permet de valider le premier niveau du parcours
Coaching Agile d'ICAgile : ICAgile Certified Professional in Agile Team Facilitation (ICP-ATF).
Le passage de l'examen est compris dans le prix de la formation.


