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Préparation à l’examen PMI-ACP® 

 
 
De plus en plus d'organisations désirent déployer les méthodes agiles en gestion de projet pour 
mieux répondre à des priorités changeantes, et aux nécessités de développement par itérations des 
livrables du projet. 
 
Agile est approche itérative et encadrée par le temps de la gestion de projet, qui construit le projet 
de façon itérative dès le début, au lieu d'essayer de tout livrer à la fois à la date butoir. 
 
Notre formation donne une excellente introduction aux différentes méthodes agiles, basées sur un 
développement itératif, incrémental et adaptatif, où les exigences et solutions évoluent grâce à la 
collaboration entre des équipes pluridisciplinaires et autogérées. 
 
L'accent est mis sur une planification adaptative, le développement et la livraison de produits 
évoluant en cours de projet, une approche itérative et délimitée dans le temps, ainsi qu'une réponse 
flexible et rapide au changement. 
 
La certification PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® valide votre connaissance des 
principes Agile, des pratiques, outils et techniques sollicitées par les méthodologies Agile. Un Agile 
Certified Practitioner (ACP) : 
• Démontre aux employeurs votre niveau de professionnalisme dans les pratiques agiles, outils et 
techniques; 
• Augmente la polyvalence professionnelle en techniques Agiles; 
• Présente une certification qui est plus crédible que les autres offres de certifications basées sur un 
niveau d'entrée, une formation ou un examen seulement. 
 
Méthode 
 
Ce cours est basé sur une intégration équilibrée du cadre théorique et des exemples pratiques, 
basés sur l'expérience de 15 ans dans l'industrie software du formateur. Vous n'apprendrez pas 
uniquement l'approche agile sous une forme interactive et ludique, mais serez capable de réussir un 
examen très sérieux qui vous permettra de certifier vos connaissances dans le domaine. 
 
Le formateur reste disponible pour tous les participants durant la phase de préparation à l'examen et 
pour une période de 30 jours après la formation. Suite à la formation, le support à la préparation 
pour l'examen inclut un soutien par e-mail (questions & réponses) ou des conférences vidéos. 
 
Public 
 
Ce cours interactif de 3 jours est parfait pour les Chefs de Projet qui souhaitent obtenir la 
certification PMI-ACP® (Agile Certified Practitioner) du PMI®. 
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Plan de la formation 
 
Jour 1: 

• Introduction aux méthodes, standards et valeur ajoutée de l'approche agile 
• Principales méthodes agiles (Scrum, XP, Kanban, Lean, FDD, Crystal, DSDM) 
• Equipe de projet Agile : Rôles et responsabilités ; Responsabilité dans les équipes de projet ; 

Communication et management des parties prenantes ; Leadership et management dans des 
projets agiles ; Outils et pratiques ; Partage d'information dans des projets agiles. 
 
Jour 2 

• Initiation du projet : Management de projet et de portfolio ; Indicateurs clé du projet, vision et charte 
de projet 

• Management des tâches : Histoires d'utilisateurs ; Techniques de recueil des exigences ; 
Planification, organisation et priorisation ; Modification des priorités et réajustement ; Gestion des 
demandes de modification 
 
Jour 3 

• Planification des itérations et publications : Concepts de la planification agile ; Techniques 
d'estimation ; Points d'histoire et autres indicateurs d'estimation ; Cartographie des histoires 
d'utilisateurs et feuilles de routes du produit ; Canevas et représentations conceptuelles 

• Cycle de vie d'une itération : Avant l'itération ; Séances quotidiennes d'information ; Révisions et 
rétrospectives 

• Stratégie d'examen : Astuces et recommandations pour réussir l'examen ; Simulation d'examen et 
analyse 
 
PMI, le logo PMI REP et PMI-ACP sont des marques déposées du Project Management Institute, Inc. 


