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Agile PM : Fast Track Foundation & Practitioner ( avec examen ) Combi
Combinaison des deux formations Agile PM® Foundation & Practitioner
La certification Agile Project Management Foundation ( AgilePM® ) a pour objectif de répondre aux besoins de toute personne
travaillant dans un environnement orienté projet et désirant utiliser Agile.
Notre formation de deux jours a été spécialement conçue pour aider les participants à développer les connaissances et les
compétences requises pour travailler sur un projet Agile.
En réussissant l’examen, les candidats obtiendront le certificat Agile Project Management Foundation.
La certification Agile Project Management Practitioner ( AgilePM® ) est une formation spécifique en gestion de projets qui s’adresse à
toutes les parties prenantes d’un projet en environnement agile.
Notre formation de deux jours a été spécialement conçue pour aider les participants à développer les connaissances et les
compétences requises pour travailler dans un projet Agile.
En réussissant l’examen, les stagiaires obtiendront le certificat Agile Project Management Practitioner.

Détails
Code : APMFP
Public
Pré-requis
Durée : 3 jours ( 21 heures )
Tout le monde
Objectifs
Understand when, how and why to select Agile Project Management
Learn how Agile Project Management projects are delivered to time, cost and quality
Get a complete understanding of the Agile project management lifecycle, key techniques and deliverables
Appliquer et de mettre en œuvre les principes AgilePM dans la vie d’un chef de projet sur une base quotidienne
Être préparé pour passer avec succès le certificat Agile Project Management Foundation & Foundation.
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●

●

●
●
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Programme
Agile PM® Foundation
●

●

●

●

●

●

●

Identifier quand, comment et pourquoi sélectionner AgilePM®
Project Management
Apprendre comment poser les bases pour des projets Agile
couronnés de succès
Associer la connaissance des méthodologies plus classiques de
management avec Agile pour mieux s’adapter dans un
environnement professionnel en évolution
Comprendre les différents styles de management nécessaires
pour réussir les projets Agile (en comparaison avec les projets
gérés de manière « traditionnelles »)
Acquérir une compréhension complète du cycle de vie de la
gestion de projet Agile, ses techniques fondamentales et ses
produits livrables
Apprendre à appliquer Agile à toutes les tailles de projets grâce
à des présentations illustrées, des exercices et des exemples
réels
Comprendre comment AgilePM® est complémentaire et
s’intègre parfaitement avec les processus mis en place dans
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●

l’entreprise tels que PRINCE2®, ainsi que les processus de
qualité et d’audit
Être préparé pour passer avec succès le certificat Agile Project
Management Foundation. Cet examen va tester votre
connaissance et votre compréhension de la structure d’Agile
Project Management

L’examen Agile PM® Foundation
●

●

●

L’examen est à livre fermé et est organisé l’après-midi de la
deuxième journée
Il consiste en 50 questions à choix multiple et sa durée est de
40 minutes
Pour réussir, un score de 25/50 ou 50% minimum est requis

Agile PM® Practitioner
●

Le niveau des praticiens vous habilite, vous encourage et vous
dote d’une connaissance approfondie non seulement de la
certification, mais également de la façon d’appliquer et de
mettre en œuvre les principes AgilePM dans la vie d’un chef de
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projet sur une base quotidienne
Rôles et responsabilités : le modèle DSDM
Individus, équipes et interactions dans un projet Agile
Exigences et exemples
Estimation : comment et quand ?
Planification de projet et cycle de vie
Assurance qualité dans un projet agile
Risk management
Comment adapter AgilePM à vos besoins ?
Durant cette formation, les participants vont être appelés à

travailler en groupe et à effectuer des exercices sur base d’un
case study

L’examen Agile PM® Practitioner
●
●
●

●
●

Examen en ligne ou papier
4 questions par examen, 20 points par question
40 points sont nécessaires pour réussir (sur 80 points possible)
soit 50% requis
Durée : 2h30
Examen à livre ouvert (seul le manuel official est admis)

Modalités
●
●

●
●

Type d’action :Acquisition des connaissances
Moyens de la formation :Formation présentielle – 1 poste par stagiaire – 1 vidéo projecteur – Support de cours fourni à chaque
stagiaire
Modalités pédagogiques :Exposés – Cas pratiques – Synthèse
Validation :Exercices de validation – Attestation de stages
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