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Dates Formations

12 
mars

Agile : l’essentiel
• Comprendre l’état d’esprit et l’intérêt concret de l’Agile sur ses projets et plus 

généralement dans son organisation. Tour d’horizon complet des méthodes. 
• Public : tout acteur métier ou technique souhaitant s’informer sur l’Agile
• Prérequis pour le suivi des autres modules

13 
mars 

Méthodes de gestion de projet : la synthèse
• Panorama des principaux référentiels actuels (Agile, SAFe, PMI-PMBOK v6, PMI Agile 

Practice Guide, PRINCE2, PRINCE2 Agile). Gestion de portefeuille de projets en 
environnement Agile ou mixte. Complémentarité et hybridation des méthodes.

• Public : DSI, PMO, responsable méthodes, chef de service, chef de projet, …

14-15 
mars

Agile : mise en œuvre
• Tirer le meilleur parti des approches agiles (Scrum, Kanban, SAFe, Lean Startup, 

Design Thinking, …)  sur un projet ou dans le cadre de son activité régulière. 
• Public : tout acteur ou futur acteur d’un projet agile (métier ou technique)

16 
mars 

Kanban : visualiser et optimiser ses activités de façon agile
• Au-delà des projets, comprendre et appliquer la méthode Kanban sur ses opérations 

d’exploitation, et plus généralement pour visualiser et optimiser ses flux d’activité de 
façon agile quel que soit son métier.

• Public : tout acteur souhaitant s’informer et commencer à mettre en œuvre Kanban

19-20 
mars

Scrum Master – Certification en option
• Se spécialiser sur le rôle de Scrum Master. Meilleures pratiques.
• Public : futur Scrum Master ou Scrum Master souhaitant progresser

27-28 
mars

Scrum Product Owner – Certification en option
• Se spécialiser sur le rôle de Scrum Product Owner. Meilleures pratiques.
• Public : futur Product Owner, ou PO actuel souhaitant progresser

29-30 
mars

Management 3.0 – Certification sur les meilleurs pratiques du manager agile
• Comprendre les fondements du management agile et en acquérir les meilleures 

pratiques au moyen de nombreux ateliers.
• Public : tout manager, d’une équipe minime jusqu’à une entreprise, DRH, …

4-5 
avril

SAFe – Certification SAFe Agilist – Leading SAFe – Scaled Agile Fmw for Lean Entreprises
• Comprendre et appliquer le passage de l’Agile à l’échelle (programme, portefeuille, 

entreprise) avec SAFe, le framework leader mondial dans ce domaine.
• Public : tout acteur agile souhaitant déployer l’Agile à l’échelle(métier ou technique)

23-24-
25

avril

Gestion de projet PMI 
• 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
• Prérequis pour le module de préparation à la certification PMP

26-27
avril

Préparation à la certification PMP du PMI – outil de test online inclus
• Elaborer son dossier de candidature à la certification PMP, réviser de façon intensive 

le programme, se préparer aux spécificités de l’examen;
• Public :  tout acteur ayant suivi le module Gestion de projet PMI souhaitant s’engager 

dans une démarche de certification PMP
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Consultant et directeur de
projet, J-Luc dirige Décisif
Pacifique. Il accompagne
les organisations depuis 28
ans au plan international.

Il suit ou donne de façon
régulière des formations et
des conférences dans le
Pacifique Sud (NC, PF,
Australie), aux USA et en
France métropolitaine.

Il est le seul consultant
français certifié :
PMI-PMP : Project Magt. Pro.
PMI-ACP : Agile Cert. Pro.
PRINCE2 Practioner
PRINCE2 Agile Practitioner
CSM : Cert. Scrum Master
CSPO : Cert. Product Owner
SPC : SAFe Prog. Consultant
Management 3.0 Facilitator

En exclusivité !
Bénéficiez des avancées internationales
les plus récentes, dont celles recueillies fin
2017 par le formateur lors de sa
participation aux événements :
• Scrum Australia 2017 (Melbourne)
• PMI Global Conference 2017 (Chicago)
• PMI PMO Symposium 2017 (Houston)
• Agile Tour 2017 (Nice, Marseille)

Après le succès des 5 premières éditions
d’Agile Pacifique, nous introduisons cette
année trois nouveautés passionnantes !
Nous reconduisons aussi les formations les
plus appréciées, alignées en permanence
sur les dernières versions des méthodes.

Manager, membre d’une direction métier,
ou collaborateur d’une DSI, que vous soyez
débutant ou confirmé, vous trouverez sans
doute un intérêt dans un ou plusieurs des
modules proposés.
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En mars et avril 2018 à Nouméa,
10 modules de formation dédiés à 

l’innovation agile et à la gestion de projet !
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