
UX AGILE
Synchroniser le rythme 
d’un projet Agile et la 
conception Design

FORMATION

PUBLIC CONCERNÉ

DURÉE

2 jours (14h)

Ouvert à tous les 
professionnels justifiant d’au 
moins 2 à 4 ans d’expérience 
professionnelle en gestion de 
projet digital.

Être déjà sensibilisé.e au
développement Agile et à 
l’UX design (test d’éligibilité).

MÉTHODE

TARIF

Formation en présentiel & 
distanciel

40%
de bases théoriques

40%
de pratique

20%
d’échange entre participants

1 470€ HT
Tarif individuel pour une session Inter.

Veuillez nous contacter pour 
connaître nos tarifs en Intra.
Notre délai d’accès pour une 
formation intra est de 60 jours 
Satisfaction clients : Non 
applicable en 2021
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LE PROGRAMME DÉTAILLÉ
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Module 1 - Les fondamentaux 
* Rappel des fondamentaux sur l’Agilité (contexte, 
principes, SCRUM…)
* Rappel des fondamentaux sur l’UX ( une norme 
ISO, facteurs humains…)

Module 4 - UX et Agile dans vos projets (Partie 2)
* Explorer : quand et comment ?
* Définir : quand et comment ?

Module 2 - L’UX et l’Agilité dans votre 
organisation

* Quelques chiffres
* Une question de maturité digitale
* REX : PagesJaunes
* Modèle de gouvernance organique

Module 3 - UX et Agile dans vos projets (Partie 1)
* Gérer la complexité
* Valeur et priorisation

Module 5 - Un travail d’équipe structuré et 
ritualisé 

* Une équipe pluridisciplinaire 
* Rituels de l’équipe et un temps pour chacun 
* REX : Fortuneo

Module 6- Aller plus loin avec le Design Sprint 
* Découverte du concept  
* REX : Manutan

Évaluation :
* Évaluation via exercices pratiques et/ou quizz 
évaluatifs

Pour toutes demandes relatives aux conditions d’accès en
situation de handicap, merci de nous contacter par mail ou par 
téléphone.
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TÉMOIGNAGES

Je dois aller un peu plus vers 
mes référents métiers avec mon 
UX. Il peut m’aider à craquer 
certains sujets.

Anaïs - Product Manager 

L’UX ou L’UI Designer sont des 
membres de l’équipe projet. 
Ils participent aux rituels et 
ont leur place dans le Kanban. 
C’est plus facile pour suivre leur 
travail.

Thomas - Product Owner

J’ai bien aimé l’exercice Lego, il 
m’a permis de comprendre la 
proximité que j’avais avec mon 
UX. 

Nicolas - Product Owner

CONTACT

Pour toute information, 
contactez-nous.

Devoteam Creative Tech – 43 Boulevard Barbès 75018 Paris France

TEL +33 1 40 28 24 40 – ct.contact@devoteam.com
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