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VIVERIS EST UN GROUPE DE CONSEIL 
ET D’INGÉNIERIE 
Viveris est un groupe de conseil et d’ingénierie qui 
accompagne depuis plus de 30 ans la transformation 
numérique des entreprises et de leurs produits. 
Nos ingénieurs interviennent dans 4 métiers 
complémentaires  : Les infrastructures, les systèmes 
d’information et la transformation digitale, l’informatique 
scientifique et technique et les systèmes embarqués.

DÉCOUVRIR L’AGILITÉ EN S’INITIANT À 
SCRUM (FORMATION À DISTANCE)

  OBJECTIF  

Dans le monde de l’innovation on évoque de plus en plus les 
méthodes Agiles. Souvent perçue par les décideurs comme une 
énième méthodologie à la mode difficilement applicable au 
contexte actuel de nos entreprises. 
Pourtant face à l’incapacité des approches prédictives 
traditionnelles à répondre à la complexité croissante des projets 
informatiques modernes, les méthodes Agiles ont apporté de 
véritables réponses et sont devenues, de facto, le nouveau 
standard.

Mais que signifie « être Agile » au juste ? Quelles sont les bénéfices 
d’une telle approche ? Comment s’applique-t-elle
concrètement ? 

Trouvez les réponses à ces questions avec cette formation qui 
vous permettra de découvrir les principes de l’Agilité et sa mise 
en oeuvre à travers Scrum, la méthode la plus populaire.

  PUBLIC VISÉ 
Toute personne impliquée dans 
des projets (Direction / Manager / 
Directeur de Projet / Responsable 
QA / Chef de projet / Développeur 
/ Architecte, …)

  PRÉREQUIS 
Formation accessible à tous.

VIVERIS-AGILE-01-FOAD

  DURÉE 
2 demi-journées (9h - 12h30)

 +1h30 de familiarisation avec l’outil 

  DATE  ET LIEU DE SESSION 
Nous consulter à :

 formation@viveris.fr

  TARIFS 
700 €  HT par participant

 FORMATION ÉLIGIBLE AU   
        DISPOSITIF FNE RENFORCÉ
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  PROGRAMME SUR 2 DEMI-JOURNÉES 

Première demi-journée

Comprendre les principes d’une approche Agile :

 Identifier les limites des méthodes classiques / prédictives
 Comprendre les différences avec une approche Agile
 Découvrir les principes de l’Agilité
 Présentation du Manifeste Agile et de quelques méthodes Agiles 

existantes (XP, Scrum, Crystal, Kanban, …)

Appréhender les bénéfices des méthodes Agiles :

 Distinguer les avantages et les inconvénients de l’approche 
Agile

 Identifier les projets candidats à l’Agilité

Deuxième demi-journée

Mise en œuvre d’une approche Agile avec Scrum :

 Découvrir Scrum en 15 minutes
 Comprendre les rôles et les responsabilités d’une équipe Scrum
 Elaborer le backlog du produit
 Estimer et planifier avec Scrum
 Appréhender les différentes cérémonies et artefacts de Scrum
 L’agilité et les pratiques d’ingénierie logicielle

VOTRE             
FORMATEUR
Adrien

A travers ses expériences variées, 
entre le développement logiciel, 
l’architecture logiciel embarquée 
et l’ingénierie systèmes sur des 
programmes complexes dans 
des environnements normés, 
Adrien aime les challenges 
nécessitant une vision d’ensemble ! 
Il a depuis toujours travaillé dans un 
environnement orienté agilité, et en 
a gagné un grand attachement aux 
valeurs et aux principes de l’agilité. 
Fort de ces compétences et savoir-
faire, il apporte une vision complète, 
tant d’un point de vue organisationnel 
que technique aux clients, collègues 
et partenaires pour le développement 
de leurs projets, de la définition du 
besoin à la réalisation.

NOS FORMATIONS SONT ASSURÉES PAR DES CONSULTANTS EXERCANT 
AU QUOTIDIEN LES DISCIPLINES QU’ILS ENSEIGNENT

«  Le transfert technologique fait partie de l’ADN du groupe Viveris, il s’exerce dans nos 
formations et leurs objectifs de transmission de compétences et de savoir-faire. »
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