
PMI Agile Project 
Management 

MANAGEMENT DE 
PROJET 

PMI-ACP 



 Le PMI ® (Project Management Institute) est une association 
mondialement reconnue qui a pour objet de promouvoir les méthodes et 
techniques en management de projet. 
 
Aujourd'hui, de plus en plus d'organisations et d'entreprises adoptent 
l'approche Agile. Cette formation apporte les clés nécessaires aux 
participants pour gérer leur prochain projet Agile, plus adapté au 
changement et à l'innovation. Elle les prépare également au passage de la 
certification Project Management Institute Agile Certified Practitioner - 
PMI-ACP. Cette formation Agile ACP est une combinaison stimulante 
d'interactions, d'apprentissage actif et d'exercices. Chaque exercice est 
conçu pour vous permettre d'apprendre par la pratique de telle sorte que 
vous pourrez appliquer immédiatement ce que vous avez appris dans 
votre travail. 

PMI AGILE CERTIFIED 
PRACTITIONER  



Avoir une communication transparente avec les 
clients 

U t i l i se r l ' approche Ag i le pour gé re r 
efficacement le calendrier d'un projet, la portée, 
le budget, la qualité, et l'équipe 

Comprendre les besoins du client 

Acquérir les conseils et techniques nécessaires 
aux gestionnaires de projet 

Connecter les cinq niveaux de la planification 
pour créer la cadence de l'équipe 

Acquérir des méthodes efficaces et tangibles 
pour la planification de l'équipe chargée du 
projet 

OBJECTIFS  



1.  Introduction 
2.  Comprendre la gestion de projet agile 
3.  Le calendrier du projet 
4.  L'étendue du projet 
5.  Le budget du projet 
6.  La qualité des produits 
7.  L'équipe du projet 
8.  Les métriques du projet 
9.  Amélioration continue 
10.  Leadership dans les projets 
11.  Réussir la transition vers Agile Project 

Management 
12.  Journée complète de Préparation à l'examen 

de certification PMI-ACP 

PROGRAMME  



APPROCHE 
PEDAGOGIQUE  



•  Cette formation s'adresse 
aux professionnels ayant 
besoin d'améliorer leur 
capacité de management de 
leurs projets Agile et toute 
personne envisageant 
d'utiliser une méthodologie 
Agile, y compris les 
gestionnaires de projets, les 
analystes, les développeurs, 
les programmeurs, les 
testeurs, les responsables 
informatiques et directeurs, 
les ingénieurs logiciels, les 
architectes logiciels et les 
gestionnaires de logiciels. 

PUBLIC  



Certification Agile 
Project Management 
ACP du PMI 

CERTFICATION  

Certification  
PMI-ACP 

Cette formation permet de préparer le passage de l'examen de certification Agile 
Project Practitioner (PMI-ACP)® et de vous aider dans votre dossier de 
candidature. 
ACP est une marque enregistrée du Project Management Institute, Inc. 



Support pédagogique complet + Attestation de 
participation 

Connaissances de base d’Agile 

3 jours 

Fr – En – Ar  

info@Lcbeacon.com 




