Méthodes et référentiels
Management de Projets Agile certifié PMI
Description

Programme

Notre formation PMI-ACP, Gestion de
Projets Agile certifié PMI (Agile Certified
Practitioner) vous forme aux meilleures
méthodes de gestion projet agile,
pour étudier les concepts agiles dans
le contexte de gestion de projet du
PMI. Les méthodes dites « agiles « ont
des avantages certains car elles permettent de mieux maîtriser les délais,
les coûts et la production des projets
informatiques.

Déroulement
Notre formation ACP PMI commence
par un descriptif détaillé du planning
des principales étapes, ainsi que de la
méthodologie employée qui permettra
à l’ensemble des stagiaires d’obtenir leurs
certifications. la dernière après-midi est
consacrée à la mise en situation d’un examen de certification.

ACP

3 JOURS

Vous serez capable de...

ff Comprendre la gestion de projet
agile
ff Organisation projet Agile
ff La qualité des produits
ff Estimation de charge
ff La planification Agile, les
releases
ff Les métriques du projet
ff Comprendre le besoin utilisateur
ff Concevoir la solution
ff Ingénierie du logiciel, pratiques
agiles
ff Autres compétences du chef de
projet agile
ff Préparation à l’examen de
certification PMI-ACP
Retrouver le programme détaillé de
cette formation sur www.egilia.com/acp

Public

•• Acquérir des méthodes efficaces et tan-

gibles pour la planification de l’équipe
chargée du projet

•• Comprendre les besoins de vos clients
•• Utiliser l’approche Agile pour gérer efficacement le calendrier d’un projet, la
portée, le budget, la qualité, et l’équipe

•• Avoir une communication transparente
entre et avec les clients
•• Mettre en place une feuille de route pour
l’équipe et s’assurer du succès du projet
avec Agile

•• Acquérir les conseils et techniques nécessaires aux gestionnaires de projet
•• Acquérir les méthodes de priorisation qui
aideront l’équipe à gagner la confiance
des clients

•• Connecter les cinq niveaux de la planification pour créer la cadence de l’équipe
•• Comprendre les trucs et astuces pour
répondre aux questions de l’examen
PMI-ACP®

•• Remplir votre dossier d’inscription à
l’examen PMI-ACP® pour obtenir la lettre
d’éligibilité de PMI®

•• Tous professionnels de la gestion des
services
•• Responsables informatique
•• Responsables production et étude
•• Consultants
•• Chefs de projet
•• Fournisseurs de service
•• Toutes personnes souhaitant acquérir

•• Réussir l’examen PMI-ACP® en vous

entrainant sur des exercices, des questions ciblées et des examens blancs afin
de vous familiariser avec le format de
l’examen

des compétences en gestion des
services IT

Pré-requis

•• Avoir déjà assumé des fonctions de
planification.
•• Souhaiter passer et réussir l’examen de
certification PMI-ACP®.
•• Posséder les pré-requis exigés par PMI®

en termes de qualification et d’expérience projet pour la certification
PMI-ACP® (3.500 heures d’expérience
en gestion de projet au cours des 5
dernières années dont 1.500 heures
d’expérience en gestion de projet agile).

®

LEARNING

Certifications

•• PMI Agile Certified Practitioner
Conseils et inscriptions :

CONTACTEZ NOS CONSEILLERS FORMATION

0 800 800 900
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

ou

www.egilia.com/acp

