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PROFESSIONAL AGILE
LEADERSHIP - ESSENTIALS

Comprendre comment créer 
une culture d’engagement 
dans l’amélioration et la 
livraison continue, et un 
modèle de responsabilité 
pour l’organisation moderne 
afin de maintenir l’agilité.

Comprendre comment 
diriger avec des principes 
et des valeurs agiles crée 
de meilleurs résultats et 
surmonte de nombreux défis 
organisationnels.

Introduction professionnelle à 
Agile et connexion de l’agilité 
avec ce qui compte vraiment 
pour la réussite de votre 
organisation.

Les leaders comprendront comment l’agilité ajoute de la valeur à leur organisation et pourquoi 
leur soutien dans la création de la culture appropriée est essentiel au succès. Ils seront prêts 
à soutenir et à aider les équipes en leur fournissant des conseils et en éliminant les obstacles 
qui dépassent les capacités de résolution de l’équipe.

Objectifs du cours

Les cours sont dispensés dans le monde 
entier. Nos PST peuvent travailler avec 
vous pour dispenser un cours privé en 
fonction des besoins spécifiques de 
votre organisation. Pour les organisations 
distribuées dans le monde entier, nos 
PST travaillent ensemble pour fournir une 
formation à votre personnel, où qu’il réside, 
en s’assurant qu’ils apprennent tous la 
même chose. Une formation cohérente est 
essentielle pour les efforts à grande échelle 
où de nombreuses équipes travaillent 
ensemble sur les mêmes produits.

Nos formateurs apportent leur propre style 
et expérience aux cours, mais tous les 
formateurs utilisent les mêmes supports 
(en anglais) dans le monde entier pour 
que les étudiants apprennent à partir du 
même contenu, peu importe où le cours est 
enseigné et qui l’enseigne.

La mission Scrum.org est 
d’améliorer la profession de 
la livraison de logiciels.

Dans le cadre de notre mission, Scrum.
org fournit une formation Scrum de la plus 
haute qualité, y compris les supports de 
formation les plus avancés et des formateurs 
Professional Scrum certifiés (PST) pour 
les délivrer. Le cours et les supports de 
formation sont hautement adaptés et 
standardisés.

Le matériel de formation est créé et maintenu 
par Ken Schwaber, co-créateur de Scrum, 
avec la communauté des PST Scrum.org, 
afin de s’assurer qu’il est toujours adapté à 
ce qui se passe dans les organisations de 
développement de logiciels et toujours au 
fait des dernières pratiques.

Un cours de formation Professional Scrum créées par Ken Schwaber, Scrum.org 
et la communauté des formateurs Professional Scrum.
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Scrum.org offre les cours de formation 
supplémentaires suivants, qui sont disponibles 
en inter et intra.

• Professional Scrum Foundations
• Professional Scrum Master
• Professional Scrum Master II
• Professional Scrum Product Owner
• Professional Scrum Developer
• Scaled Professional Scrum with Nexus
• Professional Scrum with Kanban

Additional Course Offerings

Tous les participants qui terminent le cours 
Professional Agile Leadership Essentials 
recevront un mot de passe pour tenter 
l’évaluation PAL I. La certification PAL I 
reconnue par l’industrie exige un score de 
passage minimal pour cette évaluation 
rigoureuse.

Certification

• Pourquoi Agile est important
• Défis d’un leader agile
• Les leaders développent leur agilité
• Developpement des personnes
• Mesurer l’agilité

Contenu du cours

Le cours Professional Agile Leadership 
Essentials est conçu pour les managers 
et les leaders, notamment les Product 
Owners et les Scrum Masters, qui souhaitent 
accroître la capacité de leur organisation à 
répondre aux opportunités du marché, aux 
pressions concurrentielles ou aux possibilités 
d’innovation.

Qui devrait participer ?

Professional Agile Leadership Essentials 
est un atelier de deux jours destiné à aider 
les leaders et les managers des équipes 
Agiles, ainsi que leurs Product Owners et 
Scrum Masters, à aider leurs organisations 
à évoluer en fournissant aux participants:

• Un aperçu de ce qu’est «Agile» et 
pourquoi les organisations en ont 
besoin pour prospérer dans un monde 
en mutation.

• Les moyens d’identifier les 
opportunités potentielles, les défis 
et les impacts d’Agile en termes de 
valeur commerciale et pourquoi c’est 
si important pour l’organisation de la 
prochaine génération.

• Une compréhension des techniques 
pour aider les équipes à maintenir leur 
agilité à long terme, y compris le rôle 
joué par les dirigeants, les changements 
de mentalité et la relation entre la 
complexité et l’empirisme.

• Façons de continuer à développer les 
personnes pour les aider à grandir et à 
prospérer de manière agile.

• Conseils sur la façon de mesurer et de 
guider la livraison des produits agiles.

• Discutez des moyens de faire évoluer 
l’agilité entre plusieurs équipes au sein 
de l’organisation tout en les faisant 
travailler ensemble pour delivrer une 
vision commune.

Description du cours


