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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Sophia Antipolis, le Mercredi 11 Mars 2015, pour diffusion 

immédiate 

Formation exceptionnelle sur 
Sophia Antipolis : Techniques 

agiles avancées par Alistair 

Cockburn 

 

Agilitech en partenariat avec la société Soft Method 
vous propose une formation exceptionnelle ! 

Alistair Cockburn sera de passage sur Sophia 
Antipolis pour dispenser une formation unique les 16 et 17 
Avril prochain.  

Cette formation « Techniques agiles avancées » a 
pour objectif d’apporter des éléments de réponse à la 
question de la maximisation de la valeur produite. 

Dans le cadre de cette formation, vous apprendrez 
des techniques pour extraire les différentes visions des 
parties prenantes, les organiser en fonction de la valeur 
perçue, négocier leurs priorités avec les différents 
départements concernés, et les aligner dans une grille à 
deux dimensions afin d’optimiser les livraisons sur des 
échelles de temps réduites. 

Ce séminaire adresse le côté expérience pratique 
qui n’est pas vu dans les cours certifiants pour Product 
Owner ou Scrum Master de type CSPO ou CSM. La moitié 
du temps de formation sera consacré à des exercices 
pratiques, vous permettant ainsi d’aller au-delà sur des 
techniques avancées. 

 

Convaincu des méthodes agiles ? Vous les appliquer déjà 
? Vous voulez aller plus loin ?  

 
Cette formation est faite pour vous ! 

 

Alistair Cockburn 

Alistair Cockburn est un des 

fondateurs-clés du mouvement 

Agile. Il est l’un des signataires 

du Manifeste Agile pour le 

développement logiciel.  

En 2007 Il a été élu l’un des «Top 

150 héros i-Technologie de tous 

les temps» pour son travail de 

pionnier dans les cas 

d’utilisation (Use Cases) et le 

développement logiciel agile. 

Stratège informatique de 

renommée internationale et 

auteur de livres fondateurs « 

Agile Software Development » 

et « Writing Effective Use Cases 

», Alistair est probablement l’un 

des plus innovants, créatifs et 

ouverts parmi les fondateurs du 

mouvement Agile. 

 

 

« Apprendre d’Alistair 

c’est avoir la chance 

de comprendre 

l’agilité à la source. » 
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AU PROGRAMME DE LA FORMATION : 

 Organiser l’expression des besoins de toutes les parties prenantes dans le cadre d’un 

Backlog linéaire, adapté à une équipe de développement Agile / Scrum 

 Capturer les besoins, y compris émotionnels, des parties prenantes, les classer par priorités 

et les intégrer dans la Roadmap Produit. 

 Apprendre la triangulation des fonctionnalités de Kano et la qualité subjective 

 Optimiser l’écriture des Use Cases, et des User Stories, y compris les critères d’acceptation 

et cas de tests associés. 

 Apprendre à utiliser le jeu Agile de Luc Hoffman « Acheter une fonctionnalité » afin 

d’encourager la collaboration entre les parties prenantes dans la sélection des 

fonctionnalités à développer, ayant le plus de valeur, dans le respect du budget imparti. 

 Expérimenter le « Storymapping » de Jeff Patton comme moyen de couvrir les cas 

d’utilisation par des users stories de manière dynamique 

 Apprendre à découper les fonctionnalités et les user stories (« Trim The Tail« ) afin de 

maximiser la valeur délivrée à la fin du temps imparti pour le développement. 

 Pratiquer l’exercice « Elephant Carpaccio » avec son créateur Alistair Cockburn, afin 

d’optimiser le découpage en user stories transversales (end to end) 

  

Save the date ! 
Formation 

Techniques Agiles Avancées 

 Alistair Cockburn 

 Sophia Antipolis 

 Les 16 et 17 Avril 2015 

 Inscriptions sur Scrum.fr 

 


