Agile Pacifique 2017
PMI et Agile !
En novembre 2017 à Nouméa,
4 modules de formation dédiés à
l’innovation agile et à la gestion de projet.

En exclusivité !
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Consultant et directeur de
projet, certifié PMP, PRINCE2
Practitioner, PMI Agile Certified
Professional,
Certified Scrum
Master, et Certified Product
Owner, Jean-Luc dirige Décisif
Pacifique.
Il accompagne les entreprises
et les collectivités depuis plus de
25 ans au plan international,
dont plus de 10 ans en NC, en
particulier sur l’Agile.
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Organisme de référence mondial en
gestion de projet, le PMI (1) donne enfin
une grande place à l’Agile dans la 6e
édition du PMBOK (2) parue en septembre
2017, accompagnée d’un inédit «Agile
practice guide ».
Décisif Pacifique organise une série de
formations à cette occasion.
Manager, membre d’une direction métier,
AMOA, DSI, PMO, chef de projet, ou
développeur, que vous soyez débutant ou
confirmé, vous trouverez sans doute un
intérêt dans un ou plusieurs des modules
proposés.
(1) PMI : Project Management Institute
(2) PMBOK : Project Management
Body of Knowledge

Dates
Nov.2017

Soit, en complément d’échanges directs
avec des experts de premier plan, un
total de 50 sessions suivies sur 9 journées,
sur les thématiques des méthodes agiles,
du PMBOK v6 et de son intégration avec
l’Agile, du rôle du PMO et de la gestion de
portefeuille, tout particulièrement en
environnement agile.

Formations
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Agile : l’essentiel (1j)
• Objectif : comprendre l’état d’esprit et l’intérêt concret de l’Agile sur ses
projets et dans son organisation. Panorama des méthodes.
• Public : Direction métier, DSI, et tous ceux qui entament un cycle de formation
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Agile : mise en œuvre (2j)
• Objectif : tirer le meilleur parti des méthodes agiles (Scrum, Kanban, Lean
Startup,…) sur un projet ou dans le cadre de son activité. Meilleures pratiques.
• Public : tout acteur ou futur acteur d’un projet agile (métier ou technique)
• Certifications Product Owner et Scrum Master possibles en option.
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Référentiels : la synthèse (1j)
• Objectif : panorama des principaux référentiels de gestion de projet et de leur
complémentarité (Agile, PMI-PMBOK v6, PRINCE2, PRINCE2 Agile). Gestion de
portefeuille de projets en environnement Agile ou mixte.
• Public : DSI, PMO, responsable méthodes, chef de service, chef de projet, …

www.decisif-pacifique.com
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Pour tout renseignement :
info@decisif-pacifique.com

Toutes ces formations bénéficieront des
avancées internationales les plus récentes
recueillies de septembre à novembre 2017
par le formateur lors de ses participations
aux événements :
• Scrum Australia 2017 (Melbourne)
• PMI Global Conference 2017 (Chicago)
• PMI PMO Symposium 2017 (Houston).

Gestion de projet PMI (3j)
• Objectif : comprendre le référentiel du PMI v6 et son intégration avec l’Agile
pour gérer un projet dans tout domaine d’activité.
• Public : tout acteur ou futur acteur d’un projet
• Préparation à la certification PMP possible en option

