
 

 

 

Programme de formation 

 

Mener un projet agile  
en utilisant les outils d’animation collaboratifs

 

 
Les besoins des organisations et les attentes des individus évoluent. Aujourd’hui, pour mener             

un projet en phase avec les réalités du terrain et la rapidité des changements, les responsables                

de projet doivent se concentrer sur le cadre du projet. Ils doivent être capables de faciliter                

l’autonomie des équipes pour la résolution de problèmes, et de favoriser l’amélioration continue. 

Objectifs pédagogiques de la formation 

A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable :  

● d’organiser un projet de façon itérative et incrémentale, ou autrement dit agile, 

● de sélectionner un outil agile en fonction de l’objectif à atteindre, 

● d’animer et manager une équipe agile 
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Programme de la formation 

Modules Objectifs pédagogiques Contenus 

Module 1 

Comprendre les 
fondamentaux de 
l’agilité 
 

● Appréhender les valeurs, 
principes et méthodes agiles 

● Expérimenter un premier outil  

- Valeurs et principes de 
l’agilité 
 
- Les outils et méthodes de 
l’agilité 

Module 2  

Initier un projet 
agile 
 
 
 

● Mettre en place un processus 
itératif et apprenant. 

● Identifier les outils agiles, en 
fonction de l’objectif à 
atteindre, 

● Déterminer le rôle et la 
posture du facilitateur agile 

● Définir le management visuel,  
 

- Principes de l’agilité 
 
- Guide d’aide à l’élaboration 
d’un plan agile de projet: 
 

● Les rituels de l’agilité 
● Les différents outils de 

l’agilité et leurs 
objectifs 

● Rôle et posture du 
facilitateur agile  

 
Module 3 

Animer une équipe 
agile 
 
 
 
 

● S’approprier la posture de 
manager agile 

● Impliquer une équipe agile 
● Prendre des décisions 

collectivement 
● Résoudre collectivement les 

problèmes 
● Favoriser la créativité d’une 

équipe 

● Étapes de construction 
d’une équipe agile 
 

● Techniques 
d’animation 
 

● Techniques de 
résolution de 
problèmes  
 

● Techniques de gestion 
de conflits  

 

 

 

La Fabrik Agile est une entité indépendante au sein de 

Coopérer Pour Former– 25 rue Jules Gévelot - 61100 FLERS 

SIRET : 830 854 428 00018 

Déclaration d’activité de formation enregistrée sous le numéro  28 61 00991 61 

 
Référence document : CPF004 

Version : 2.00a 
Date : 5 novembre 2018 

2 



 

Informations pratiques 

Publics Pilotes de projet ou responsables d’équipe projet de tout domaine 

Niveau débutant Aucun pré-requis Nbr de participants : entre 9 et 15 

Tarif  : 840 euros/ personne en Inter-entreprise (en intra, nous consulter), finançable au titre 
de la formation continue par les OPCA. 

Lieu : Colombelles (14) Durée : 21 heures 

 

Moyens pédagogiques 

Pédagogie  

● Exposés, explications, questionnements 

● Démonstrations, cas d’étude, expérimentations.  

Supports  

Livret  pédagogique comprenant : 

● un rappel de la posture du facilitateur,  

● un outil d’aide à l’élaboration d’un plan agile de projet  

● 50 outils agiles expliqués et contextualisés  

Modalité d’évaluation  

Questionnaire. 
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Encadrement  

● Emilie Sulmont : Formatrice agile, co-fondatrice de la Fabrik Agile, ex-enseignante en 

gestion de projet (classique et agile), à l’ENSICAEN et ex-ingénieure informatique. 

Certifiée Management 3.0. et Scrum Master I. Spécialisée en agilité via le Club Agile 

Normandie depuis 2013. 

● Florence Toutain : Formatrice agile, co-fondatrice de la Fabrik Agile, ex-cheffe de projet 

et ex-responsable qualité. Spécialisée en agilité via le Club Agile Normandie depuis 

2013. 

 

 

 

Contact et renseignements 

La Fabrik Agile  

Tél. 02 50 01 14 13 - 06 01 90 46 31 

contact@lafabrikagile.fr  

2 rue Jean Perrin,  14460 Colombelles 
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