
Comprendre et pratiquer l'agilité à l'échelle
L'agilité adaptée aux projets de grande envergure

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 3 jours (21 h) Réf. : MG796

Prix inter : 2.140,00 € HT

Forfait intra : 5.850,00 € HT

Parce qu'elles sont itératives et incrémentales et parce qu'elles permettent de donner davantage de visibilité sur le
déroulé d'un projet à tous les acteurs, y compris au client, les méthodes agiles contribuent à réduire considérablement
voire même complètement "l'effet tunnel" (qui se traduit principalement par l'absence de perspectives claires
concernant l'achèvement du projet). Mais éviter ce type de dérive dans des projets de grande envergure eux même
constitués de plusieurs sous projets nécessite de recourir à une forme d'agilité adaptée à des équipes de grandes tailles.
C'est précisément le principe de l'agilité à l'échelle ! A l'issue de cette formation de 3 jours, les participants disposeront
d'une vision globale des principales approches agiles et s'approprieront les spécificités de l'agilité à l'échelle.

Les objectifs de la formation

Connaître les caractéristiques clés de l'agilité
Comprendre ce qu'est l'agilité à l'échelle et ses spécificités
Connaître les frameworks d'agilité à l'échelle applicables à différentes tailles de projets
Être en mesure d'expérimenter un PI planning
Savoir créer un portefeuille SAFe
Disposer des bases nécessaires pour participer à un projet SAFe

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Toute personne impliquée dans la mise en place de l'agilité à grande échelle
Tous les membres des équipes agiles

Prérequis

Il est indispensable d'avoir une connaissance de l'agilité et d'avoir pratiqué une des approches "agile" de type
Scrum, Kanban ou Xtrem programming

Programme

1 - Introduction et rappel sur l'agilité

Manifeste agile et culture agile
Rappel sur les principaux frameworks agile : Scrum ; Kanban ; les pratiques Xtrem programming (XP)
Ateliers : découverte de la culture agile, réalisation d'un poster de présentation Scrum / Kanban / XP
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2 - L'agilité à l'échelle

Pour des projets de quelle taille ?
Les questions qui se posent
L'impact sur les équipes agile
Un produit et un cadre commun
Atelier : mettre en place l'agilité

3 - Des frameworks pour des projets de 10 à 60 personnes

Scrum de Scrum
Nexus
Pour aller plus loin : aperçu de Scaling Scrum with Scrum (SSwS) et Scrum@Scale
Atelier : comparatif des frameworks

4 - Des Frameworks pour des projets de plus de 60 personnes et pour des organisations
complètes

SAFe (Scaled Agile Framework)
Modèle Spotify
Pour aller plus loin : aperçu de LeSS et DaD
Atelier : comparatif des frameworks

5 - SAFe niveau program dans le détail

Présentation
Atelier : expérimentation d'un PI planning

6 - SAFe niveau large solution et portefeuille dans le détail

Présentation
Atelier : création d'un portefeuille SAFeEpic, Feature, Story

Les points forts de la formation

Une pédagogie efficace qui repose sur l'alternance d'exposés théoriques (40%), d'échanges et de phases de mise
en pratique (60%).
Les cas organisationnels des participants sont abordés pendant la formation.
Les retours d'expériences et partages de bonnes pratiques de consultants expérimentés.


