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APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Méthodes et référentiels

Vous serez capable de...

• Acquérir desméthodes ef caces et tanF
gibles pour la planif cation de l’équipe
chargée du projet

• Comprendre les besoins de vos clients

• Utiliser l’approche Agile pour gérer ef F
cacement le calendrier d’un projetT la
portéeT le budgetT la qualitéT et l’équipe

• Avoir une communication transparente
entre et avec les clients

• Mettre enplace une feuille de route pour
l’équipe et s’assurerdu succès du projet
avec Agile

• Acquérir les conseils et techniquesnécesF
saires auxgestionnaires de projet

• Acquérir lesméthodesdepriorisationqui
aideront l’équipe à gagner la conf ance
des clients

• Connecter les cinq niveauxde laplanif F
cation pour créer la cadence de l’équipe

• Comprendre les trucs et astuces pour
répondre aux questions de l’examen
PMIFACP®

• Remplir votre dossier d’inscription à
l’examenPMIFACP®pourobtenir la lettre
d’éligibilité de PMI®

• Réussir l’examen PMIFACP® en vous
entrainant sur des exercicesT des quesF
tions ciblées et des examensblancs af n
de vous familiariser avec le format de
l’examen

Programme

� Comprendre la gestion de projet
agile

� Organisation projet Agile

� La qualité des produits

� Estimation de charge

� La planification AgileT les
releases

� Les métriques du projet

� Comprendre le besoin utilisateur

� Concevoir la solution

� Ingénierie du logicielT pratiques
agiles

� Autres compétences du chef de
projet agile

� Préparation à l’examen de
certif cation PMIFACP

Retrouver le programme détaillé de
cette formation sur wwwxegiliaxcomhacp

Description

Notre formation PMI)ACP( Gestion de
Projets Agile certif é PMI /Agile Certif ed
Practitioner- vous forme auxmeilleures
méthodes de gestion projet agile(
pour étudier les concepts agiles dans
le contexte de gestion de projet du
PMIx Les méthodes dites « agiles « ont
des avantages certains car elles per)
mettent de mieux maîtriser les délais(
les coûts et la production des projets
informatiquesx

Déroulement
Notre formation ACP PMI commence
par un descriptif détaillé du planning
des principales étapesT ainsi que de la
méthodologie employée qui permettra
à l’ensemble des stagiaires d’obtenir leurs
certif cationsS la dernière aprèsFmidi est
consacrée à lamise en situation d’un exaF
men de certif cationS

Public

• Tous professionnels de la gestion des
services

• Responsables informatique

• Responsables production et étude

• Consultants

• Chefs de projet

• Fournisseurs de service

• Toutes personnes souhaitant acquérir
des compétences en gestion des
services IT

Pré-requis

• Avoir déjà assumé des fonctions de
planif cationS

• Souhaiter passer et réussir l’examen de
certif cation PMIFACP®S

• Posséder les préFrequis exigés parPMI®
en termes de qualif cation et d’expéF
rience projet pour la certification
PMIFACP® D1Sw33 heures d’expérience
en gestion de projet au cours des w
dernières années dont 5Sw33 heures
d’expérience engestiondeprojet agileNS

Certif cations

• PMIAgile Certif ed Practitioner
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LEARNING

Plus d'informations : http://www.egilia.com/formation-acp-pmi


