Scrum comme méthodologie de
développement Agile [VIRTUAL
CLASSROOM]
NEW

FORMATIONS DE COURTE DURÉE

Formateur:

n/a

THÈME(S): GESTION DE PROJET & MÉTHODOLOGIE AGILE

Il existe de nombreuses méthodologies de développement plus ou moins conseillée selon le type de projets, le
nombre d’intervenants ou la criticité. Parmi les méthodes Agile, SCRUM se présente comme une des
méthodologies les plus flexibles en termes de cadre d’application ou de nombre d’intervenants dans une
équipe. Elle est également de plus en plus adoptée dans l’industrie.
Cette formation vise à enseigner aux participants les fondements des méthodologies de développement Agile,
ainsi que les principaux concepts liés à la gestion de projet. La formation aborde plus en détails la méthodologie
SCRUM et offre aux participants des bases solides leur permettant d’intégrer une équipe de développement.

PUBLIC
Travailleurs (Indépendant, employé, TPE, PME, etc.)

PRÉREQUIS
De quoi avezvous besoin ?
une connexion internet
un ordinateur avec caméra intégrée
des écouteurs de smartphone ou bien une sortie audio et un micro sur votre ordinateur
Avant le début de la formation, vous recevrez par mail une invitation dans laquelle se trouve un lien pour
rejoindre la session virtuelle animée par le formateur ainsi que des instructions pour vous accompagner lors de la
connexion.

PARTICULARITÉS
Vous souhaitez monter en compétence mais vous n'avez pas beaucoup de temps à y consacrer ?
La classe virtuelle présente l’avantage d’être de courte durée et accessible partout depuis votre
ordinateur (à condition de disposer d’une connexion internet).
Elle rassemble, par le biais d’un système de vidéoconférence, l’un de nos formateurs experts ainsi

qu’un maximum de 16 apprenants, afin de maintenir l'interactivité et la qualité des échanges.
La plateforme utilisée (Microsoft Teams) permet un échange optimal par l’affichage de présentations,
le partage de documents et la réalisation d’activités interactives, telles qu’en formation présentielle.
Cette formation se déroule sous forme d’une session de 3h, ayant pour objectif une mise en pratique rapide.
Dates et inscriptions
Intéressé(e) ? Nous vous invitons dès lors à vous inscrire via le bouton en bas de cette page.
Aucune date n’est programmée ou nos dates ne vous conviennent pas ? Alors, inscrivezvous sur la liste
d’attente et nous vous contacterons par email dès que la (prochaine) formation sera organisée (à partir de
8 inscrits).
Vous désirez une offre surmesure pour votre entreprise ? Contactez dès maintenant Gianfranco

Verzini(gv@technofuturtic.be  0496 96 01 85) qui se fera un plaisir de vous accompagner dans votre
réflexion et dans la mise en œuvre de ces sessions virtuelles pour vos collaborateurs.
Tarif :
Ces formations en Virtual Classroom ne sont pas agréées ChèquesFormation.
Notre centre de formation Technofutur TIC ne reçoit aucun financement pour l’offre des Virtual Classrooms.
Par conséquent, nous vous proposons un tarif abordable fixé à 65€ et applicable à tous les participants, quel
que soit leur statut.

PRIX

INFORMATIONS
Secrétariat  Pôle Entreprises
Tél. 071 254 942
entreprises@technofuturtic.be

Prix plein : 65€

DATE
Liste d'attente*
* Aucune session n’est programmée pour cette formation ? Les dates ne conviennent pas ? Inscrivezvous à la
LISTE D’ATTENTE. C’est une simple manifestation d’intérêt qui nous permettra de vous recontacter quand la
formation sera organisée à nouveau.

DEMANDE D'INSCRIPTION

