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Délai de la formation 
 
 

Dès votre inscription à un cours de perfectionnement en ligne, vous avez un délai de 90 jours pour 

effectuer la totalité de votre formation.  Après cette période, le Cégep régional de Lanaudière se 

réserve le droit de suspendre vos codes d’accès. 

 

 
Contenu de la formation 
 
 

• Découverte de l’Agilité : valeurs et principes. 

• La plus-value d’intégrer la méthode Agile au sein de son entreprise. 

• Les rôles exercés dans la méthodologie Scrum : Product Owner (PO), le Scrum Master, l’Équipe de 

développement et le Team lead. 

• Les événements Scrum : Sprint, Daily Scrum, Sprint Planning, Sprint Review et Sprint 

Retrospective. 

• Les Artefacts Scrum : Product Backlog et Sprint Backlog. 

• Survol de la méthode Kanban : présentation et distinction entre les méthodologies les plus 

répandues. 

 

 
Intentions pédagogiques 
 

 

• Découvrir les concepts de base et les principes de la gestion de projet agile. 

• Comprendre la distinction entre la méthode de gestion de projet traditionnelle et la méthode Agile. 

• Découvrir les méthodologies les plus répandues en agilité et plus spécifiquement le mode Scrum. 

• Être en mesure de distinguer les différents rôles, événements et artefacts du Scrum. 

• Identifier et reconnaître les différentes façons de suivre l’évolution d’un projet en agilité. 

 

 

Stratégies pédagogiques utilisées 
 

 
L’apprenant doit faire les lectures suggérées et visualiser les vidéos et les animations présentées pour 

chacune des sections. 

 

L’apprenant doit effectuer les exercices et évaluations formatives. 

 

Le tuteur est disponible pour aider l’étudiant dans le cours.   

 



Plan de formation – Introduction à l’Agilité 

 

3 

Communications avec le tuteur 
 
 

Lorsque l’étudiant désire de l’aide ou qu’il a des questionnements sur la matière du cours, il peut 

communiquer par courriel avec le tuteur du cours.  

 

Dans la zone objet, indiquez le cours pour lequel vous désirez obtenir de l’aide.  

 

Dans le message, spécifiez pour quel travail vous désirez obtenir de l’aide. Soyez précis dans vos 

questions.  

 

Votre tuteur vous répondra dans les meilleurs délais.  

 

 

 


