
Pour qui 
n  Chef de projet souhaitant manager ses 

projets en mode agile.
n  Chef de projet souhaitant mettre de l’agilité 

dans ses projets traditionnels.
n  Directeur de programme contenant des 

projets agiles.
n  Coach agile.
n  Membre d’équipe projet agile souhaitant 

devenir chef de projet agile. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Être certifié(e) AgilePM® niveau Foundation.
n  Anglais lu requis : stage animé en français 

avec supports rédigés en anglais et examen 
passé en anglais. 

1/  Mise en pratique des 
principes agiles du 
référentiel AgilePM® sur un 
exemple de projet

n  Application pratique des 
principes du DSDM.

n  Rôles et responsabilités - Le 
point de vue du Chef de projet 
Agile.

n  La Gestion de projet tout au long 
du cycle de vie.

n  Utilisation efficace des produits 
DSDM ("Livrables") pour garder la 
maîtrise du projet.

n  Respect des délais - Techniques 
combinées de MoSCow et 
Timeboxing.

n  Acteurs de l’équipe projet et 
interactions.

n  Capture et management des 
Exigences / User stories.

n  Estimations et planification de 
projet tout au long du cycle de vie 
du projet.

n  Gestion de la qualité et des 
risques.

n  Personnalisation de l’approche 
DSDM en fonction du projet et de 
son environnement.

2/  Préparation et passage de 
l’examen AgilePM® - Agile 
Project Management 
Practitioner

n  Passage de l’examen en anglais 
en salle à l’issue de la formation.

n  Épreuve à choix multiple. 
Différents formats de questions.

n  Durée de l’épreuve : 2h30.
n  Nombre de questions : 4 

questions de 20 points chacune 
totalisant 80 points.

n  Note minimum : 40 points ou 
plus (50 %).

n  Manuel AgilePM® "annoté" 
autorisé pendant l’examen. 

Obtenir la Certification AgilePM® - Agile Project 
Management Practitioner 
Se certifier sur les approches agiles adaptées à tous les projets

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : un partage de bonnes pratiques avec le Blog du Chef de 

projet : www.blog-projet.fr donnant accès à de nombreux articles sur 
l’agilité dans les projets.

n  Préparez-vous efficacement pour réussir votre examen dès 
la 1ère tentative, grâce à une étude de cas similaire à celle de 
l’examen AgilePM® Practitioner.

n  AgilePM® is a registered trademark of Agile Business Consortium 
Limited. All rights reserved.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  9087 
Formation proposée à  Paris

2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 

9087 Dates et villes1 905  €HT  Prix INTER  
8 890  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 9087
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 9087


