
PRINCIPES DE LA FORMATION D’INITIATION À AGILE

L’atelier est basé sur les principes Agiles suivants :

MODE DE PENSÉE DE BOUT EN BOUT :
nous invitons chaque participant à prendre 
du recul. Appréhender le flux de bout en 
bout, depuis l’idée jusqu’à l’utilisateur ou le 
client final. Cette approche est essentielle 
pour comprendre la valeur que chaque 
maillon de la chaîne doit fournir.

L’APPRENTISSAGE PAR LA PRATIQUE :
l’une des meilleures façons d’apprendre, 
c’est de faire et de refaire les choses. Au 
lieu d’une formation en salle de classe, nous 
proposons des ateliers interactifs où nous 
travaillons et expérimentons ensemble.

ADÉQUATION ENTREPRISE ET TECHNOLOGIES 
INFORMATIQUES :
Agile n’est pas seulement une méthode 
ou un cadre informatique. Le succès de 
la transformation Agile réside dans la 
collaboration. Les ateliers sont faits pour 
tous les types de rôles à remplir et pour 
permettre à tous les participants de réaliser 
et de fournir une valeur commerciale.

CADRES AGILES :
à partir d’une large palette de cadres, de 
méthodologies et de techniques Agiles, les 
ateliers visent à donner un aperçu suffisant 
aux participants et à faciliter le choix de la 
technique la mieux appropriée en fonction 
de la situation. Nous souhaitons vous faire 
trouver la solution qui vous convient le 
mieux.

CAS / PROJETS CONCRETS :
à partir de vos cas/projets concrets, nous 
vous montrons comment transposer Agile 
dans votre environnement et nous vous 
mettons le pied à l’étrier pour travailler avec 
agilité. Ainsi, ces 5 jours d’atelier sont en 
réalité 5 journées de travail productives, 
génératrices de résultats et de valeur.

CO-COACHING :
nos coaches ont chacun leur spécialité 
(Lean-Kanban, agilité à grande échelle, 
agilité commerciale...). En fonction des 
besoins, des équipes et des cas, nous 
apportons les connaissances les plus 
adéquates et maximisons la valeur offerte.

a Gfi Group company FORMATION D’INITIATION À AGILE :  
UN ATELIER POUR CONDUIRE VOTRE 
ENTREPRISE VERS UN AVENIR INNOVANT

Les entreprises très fructueuses comme Google, Amazon ou Spotify sont réputées pour leur structure innovante et leur 
culture de cocréation. Elles travaillent avec agilité.
Souhaitez-vous introduire la méthode de travail Agile au sein de votre entreprise ? 
Realdolmen a mis au point une formation d’initiation de 5 jours à Agile. Il s’agit d’un atelier inspiré par différents cadres 
méthodologiques Agiles, comme Scrum, Kanban, SAFe et LeSS. Le but est de fournir à vos équipes les moyens de commencer 
à travailler avec agilité.
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INSPECTION ET ADAPTATION :
nous appliquons les principes que nous 
prônons. Nos ateliers feront l’objet d’une 
inspection et seront adaptés aux besoins 
du groupe plutôt que de se conformer à un 
plan prédéfini.
 
EXPÉRIENCES EMPIRIQUES :
l’un des éléments clés de la méthode de 
travail Agile consiste à définir des priorités, 
à partir d’expériences empiriques, 
d’évaluations des risques et de la gestion 
de la liste des exigences fonctionnelles. 
Il est important de savoir quand arrêter 
(échouer rapidement) de manière à 
absorber le moins de coûts possible.

AMÉLIORATION CONTINUE DE LA LISTE DES 
EXIGENCES ATTENDUES :
à mesure que nous progressons dans nos 
ateliers, nous créons des connaissances 
et de l’expérience. Tous nos points 
d’attention et nos enseignements seront 
consacrés à la liste des exigences 
attendues. Cette liste guidera vos équipes 
dans ce voyage Agile afin de faire les bons 
choix au bon moment.

PUBLIC CIBLE
Équipe mixte de collaborateurs commerciaux, 
informaticiens et autres personnes participant à la mise 
en place d’une solution, d’un produit ou d’un service 
spécifique.

CONDITIONS PRÉALABLES :
Pas de connaissances préalables Agiles requises.
Les cas d’utilisation sur lesquels nous allons travailler 
sont vos propres cas/projets/programmes... Apportez 
votre vision, vos exigences, plans, documents... 

CONTENU DE L’ATELIER AGILE
La « formation d’initiation à Agile » s’articule autour de 
plusieurs ateliers, qui ne s’enchaînent pas forcément 5 
jours à la suite... La priorité sera accordée à l’exploration 
et à la découverte des connaissances.

Poser le décor. L’objectif du jour 1 sera 
de parvenir à une compréhension mutuelle 
et commune d’Agile. Agile, ça signifie quoi 
pour vous ? Qu’est-ce qu’Agile pourrait vous 
apporter dans votre environnement ?

Une épopée devenue une histoire 
d’utilisateur. Comment scinder le travail 
dans des proportions gérables pour les 
Équipes ? Comment scinder le travail de 
manière à ce que nous puissions tirer des 
enseignements dans une perspective 
Business, Solution et Process ? Permettre 
à l’élément Business de découvrir 
graduellement les véritables besoins de l’u
tilisateur.                                            

Organiser le travail, voir le travail 
progresser. L’équipe peut-elle fournir le 
produit/service par elle-même ? D’autres 
équipes sont-elles concernées ? Le cas 
échéant, comment organiser toutes ces 
équipes et établir un plan ?
Voir le travail progresser. Le « time to 
market » est essentiel ! Visualiser le travail 
permettra de détecter et de résoudre les 
goulets d’étranglement.

Premières étapes. L’équipe démarre 
son voyage Agile et met en œuvre les 
connaissances acquises.
Travailler sur la prédictibilité : penser en 
termes de systèmes : rendement / durée de 
cycle.

Le moment de vérité. Première prestation 
Agile. Premier progrès. Premier ajout de 
valeur aux affaires. Premier enseignement 
: sommes-nous en train de créer le bon 
produit ? Mais aussi : procédons-nous de la 
bonne manière et allons-nous suffisamment 
vite ? L’amélioration continue démarre 
maintenant (D6+).

PLUS D’INFOS ?
Vous voulez en savoir plus sur cet atelier ou sur 
la méthode de travail ou le développement Agile ? 
Contactez-nous sur info@realdolmen.be
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