Mise en pratique de la gestion de projet Agile
Hybride [GP-04-FR]
La gestion de projet traditionnelle, aussi appelée Prédictive ou Waterfall a vu
apparaître une autre approche appelée Agile. La gestion de projet Hybride se décrit
comme une gestion de projet pouvant combiner plusieurs approches projet (Prédictive et
Agile), méthodes et cycles de vie au sein d’un même projet.
Cette formation est conçue pour vous guider tout au long du processus de mise en place
de l'approche hybride la plus efficace pour votre projet ou votre organisation. Nous vous
expliquerons comment procéder, à quoi vous attendre et ce qu’il faut surveiller.
Considérez que mettre en place une approche transversale, Hybride et Agile n'est pas
quelque chose que vous pouvez faire en suivant une méthode et des règles établies. Il
vous faudra construire cette méthode vous-même, en travaillant collectivement. Le
support du management sera essentiel pour réussir sa mise en place. Cette approche
rassemble tout le monde, favorise une compréhension et un engagement partagés.
Les référentiels utilisés seront ceux de PMI® (Project Management Institute), PMBOK®
Guide – Sixth Edition, et du manifeste Agile,

Compétences visées
Cette formation vous permettra d’acquérir des compétences et des techniques, ainsi que
de concepts fondamentaux spécifiques à Agile Hybride et les appliquer dans les projets
transverses.

Objectifs Pédagogiques
•

Comprendre les approches Prédictives, Incrémentale, Adaptive, Agile et Hybride

•

Identifier les spécificités du management de projet transverse

•

Découvrir différentes combinaisons d'Hybride

•

Connaitre et approprier l’état d’esprit Agile

•

Connaître et pratiquer l'approche hybride dans un projet.

•

Savoir mettre en place un environnement Agile Hybride

•

Livrer et mesurer les progrès du projet dans un environnement Agile Hybride

Public visé
Chef de projet, ou toute personne souhaitant contribuer efficacement dans des projets
qui subissent fréquemment des modifications par rapport aux besoins de l'utilisateur

Prérequis
Aucun prérequis
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Durée
2 fois 2 jours en présentiel et coaching individuel d’une heure par semaine pendant 3
mois

Contenu de la formation
Une première session installera un environnement Agile Hybride et le mode de
management de projet transverse. Le projet sera initialisé pourra être lancé. Le
management des priorités par la valeur sera positionné.
Dans la deuxième étape nous verrons comment combiner différentes approches dans un
même projet, ce qui détermine le modèle Hybride. Nous poursuivrons notre étude de cas
et comment utiliser une approche Hybride pour mener le projet.
Suite à la formation, un coaching individuel sera apporté aux participants, pour les
accompagner et soutenir dans l’appropriation de la gestion de projet hybride

Moyens pédagogiques
Les connaissances sont partagées et discutées avec les participants. Un challenge et une
étude cas permettent de se projeter dans l’action.

Suivi et évaluation
Questionnaire d’évaluation, fiche d’émargement, attestation individuelle.

Organisation et tarification
Prestation
Quatre journées de formation en
présentiel. Support PDF + 5 heures de
coaching individuel inclus

Tarif
3000€ H.T / Personne (Une remise de
10% sera effectuée au-delà de 5
participants)
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