
PARAMÈTRES DE LA FORMATION

MISE EN CONTEXTE

COMPÉTENCE VISÉE

DURÉE DE 
LA FORMATION

20 heures modulables 
(soirs de semaine 

et fin de semaine selon la 
demande)

CLIENTÈLE
CIBLÉE

Toute personne en entreprise 
désireuse d’apprendre la base 

de l’approche Agile Scrum dans 
la gestion d’un projet de 

développement

ÉVALUATION

Évaluation formative 
uniquement

DIFFUSION

À distance sur la 
plateforme Zoom

FORMATEUR

 Estelle Bilodeau, 
CRHA, PSM, PSPO, LSSBB, 

ICP-AHR

TARIFICATION

À discuter selon entente, et 
nombre de participants: 
maximum  12 personnes

Scrum est un cadre de travail des plus utilisés parmi les méthodes Agiles existantes. Le terme Scrum 
(qui signifie mêlée) apparaît pour la première fois en 1986 dans une publication de Hirotaka Takeuchi et 
Ikujiro Nonaka qui décrit une nouvelle approche plus rapide et flexible pour le développement de 
nouveaux produits. Le succès de cette approche réside dans la mise en place de son ensemble de 
processus prescrit dans un contexte d’incertitude.

Basé sur la philosophie de la méthode agile Scrum, les participants seront en mesure de connaître les
fondements théoriques les plus reconnus de cette méthode Agile.

FORMATION 
Gestion de projet Scrum 
avec une approche 
Agile – Les fondements



CONTENU PAR ÉLÉMENT DE COMPÉTENCE

ÉLÉMENTS              CONTENUS

DÉFINIR l'AGILITÉ • Historique de l’Agilité
• Popularité des méthodes Agiles
• Caractéristiques et avantages
• Idées trompeuses de la méthode
• Usage de la méthode
• Compétences clés d’une organisation 
 et de gestionnaires agiles

DÉFINIR LE SCRUM
• Guide de référence Scrum
• Définition du Scrum
• Valeurs du Scrum
• Définir un incrément

CONSTRUIRE 
UNE ÉQUIPE SCRUM

• Composition de l’équipe
• Rôle et responsabilités des membres de l’équipe
• L’organisation externe de l’équipe
• Les clients

ÉTABLIR LA LIGNE 
DES ÉVÉNEMENTS

• Le Sprint dans son ensemble 
 (La planification, la mêlée quotidienne (Daily Scrums), 
 les activités de développement, la revue de Sprint,
 la rétrospective de Sprint)
• La gestion du risque par incrémentation
• L’annulation d’un Sprint
• Objectif du Sprint
• La définition de Terminé (Fini)

UTLISER DES ARTEFACTS • Les éléments nécessaires au développement 
 (Backlog Produit)
• La notion de grande valeur
• Les éléments sélectionnés pour le Sprint 
 Le suivi de la progression vers objectifs



MOYEN DE DIFFUSION
Une présentation magistrale sera préconisée pour cette formation.

La richesse des interventions et la participation active seront encouragés. 

MATÉRIEL UTILISÉ
Présentation PowerPoint
Le Guide de référence de Scrum : Les règles du jeu sur le site officiel scrum.org

Amélioration continue et ses outils

Gestion organisationnelle

Gestion des ressources humaines

Gestion financière

Bureautique

Consultants en amélioration 
continue Lean Six Sigma

Développement des compétences organisationnelles

Pour tout renseignement et inscription contactez Mme Estelle Bilodeau
Téléphone : 514 464-1307  
Courriel : estelle@consultationatomes.ca 

Bienvenue à tous!


