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Formation : Coach Agile – Certification Scrum Institute
Prix : 1.500 HT€
Prochaine date : 17-18 Juillet 2018
Lieu : 11 rue de Rome, 75008 PARIS

Planning annuel :
2018 : 17-18 juillet | 16-17 octobre |

Toutes nos formations sont disponibles en Intra. Contactez-nous pour plus de renseignements.
Retrouvez cette formation sur notre site web : http://training.ux-republic.com/course/coach-agile-scrum/

Objectif de la formation
Le Coach Agile accompagne les équipes dans la mise en oeuvre de l’Agilité au sein d’un service ou d’une entreprise.
Afin de mener à bien cette transformation des pratiques, le coach évangélise puis forme les équipes. Il audite et
préconise. Enfin, le coach finalise son accompagnement par la montée en compétence et la prise d’autonomie des
collaborateurs. Généralement, le coach Agile est un professionnel disposant d’une expérience réussie en
transformation, en adoption des valeurs et pratique de l’Agilité.
Enfin, un nombre croissant de sociétés recherchent des coachs Agile capable d’initier l’impulsion nécessaire à une
intégration Agile top-down.
If you would like to help your Scrum teams, business teams and executive sponsors to properly
understand, adopt and implement agile Scrum practices. Scrum Institute
Au terme de cette formation, vous saurez :
Maîtriserles techniques de coaching
Accompagner la transformation vers l’Agilité : structure et management
Comprendre le concept de Société Agile et de Stratégie sociétale
Construireun travail en équipes auto-organisées
Mener une approche Test Driven Development (TDD)
Conduire un coaching du Done
Garantir l’amélioration continue : Principes et outils
Déployer l’Agilité dans toutes les structures jusqu’au Scaled Agile

Certification Scrum Coach
A l’issue de la formation, vous passerez la certification Scrum Institue. L’inscription à l’examen est incluse dans le
prix de la formation.

Pédagogie de la formation
Durant ces deux journées, vous bénéficierez d’une expérience de formation immersive.
Vous serez amener à mettre en oeuvre l’ensemble d’un cycle de coaching technique, d’équipe ou encore un organisationnel.
Vous aborderez les valeurs et principes de l’Agilité ainsi que les rôles, les événements, les artefacts et les règles de Scrum.
Nos formations sont issues des savoir-faire de nos consultants et illustrées de leurs retours d’expérience.
Notre cursus est conçu selon les principes suivant :
Répartition du temps d’apprentissage entre 40% de théorie & 60% de pratique
Illustration des outils sur des cas concrets
Mise en pratique par la réalisation d’un prototype
Échanges réguliers avec le formateur et les participants
Evaluation et analyse par un formateur-consultant en Agilité

Programme de la formation
Jour 1

Théorie de l’Agilité
Maitriserles manifestes Agile et Scrum
Comprendrele rôle du coach Agile dans Scrum
Définirles concepts de société Agile et de stratégie sociétale
Intégrerles retours d’expérience

Pratique du coaching
Construire une équipe Agile
Coacher une équipe Agile
Accompagner le changement en Agilité
Garantirla qualité, l’efficacité et l’efficience : outils et approches

Jour 2

Mise en oeuvre de l’Agilité
Conduireles phases d’un Sprint
Maitriser les artefacts
Concevoir un code propre
Menerun coaching du Done
Définirses outils et démarches de coaching Agile

Outils stratégiques
Développerune approche Test Driven Development (TDD)
Préserver et augmenter la qualité
Conduire une stratégie d’amélioration continue
Comprendre la structure et la posture managériale Agile
Installer l’Agilité dans toutes les structures jusqu’au Scaled Agile

Certification Scrum Institute
Préparation à l’examen de certification
Passationde l’examen de certification

Moyens techniques
Lieux de la formation : en présentiel dans notre salle de créativité
Repas : petit-déjeuner, déjeuner et autres collations et boissons seront offertes
Technologie : un grand écran est utilisé pour la projection des exercices pratiques
Matériel pédagogique : mise à disposition de l’ensemble du matériel (post-it, feutres, scotch, ciseaux…)
Supports pédagogiques : chacun des apprenants disposera d’une clé USB avec les supports de formation (et/ou
envoyés par mail si besoin)
Émargement : une copie de la feuille d’émargement est transmise ?au commanditaire

Pré-requis
Il est demandé d’avoir suivi une formation Certified Scrum Master, Certified Product Owner, Agile Scrum Foundation ou d’avoir
2 ans d’expérience en gestion de projet Agile.

Publics concernés
La formation s’adresse à toutes personnes souhaitant d’investir dans le rôle de Scrum Master ou posséder une vision
transversale des rôles, règles, artefacts et événements Scrum.
Scrum Master
Product Owner
Program Manager
Chef de projet
UX-Designer Senior
Analyste
Lead Dev
Spécialiste QA

Durée et programme de la formation
2 jours – 14 heures

Modalités des évaluations des acquis
Passage de l’examen Scrum Coach Accredited Certification (SCAC)
Une attestation de fin de stage pour la formation Coach Agile
Un contrôle des connaissances sous forme de QCM et un exercice pratique sont réalisés pendant et à l’issue de la
formation.
Ils permettent de valider les acquis et de reprendre les points non assimilés.

UX-REPUBLIC Training est une marque déposée de la société UX-REPUBLIC (www.ux-republic.com)
Nous sommes un centre de formation agréé numéro 11922021792 dédié aux métiers de la User Expérience et du
Développement Front-office
Vous pouvez nous joindre par téléphone au +33 1 44 94 90 70, par email training@ux-republic.com ou via notre site web
http://training.ux-republic.com

