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Avec Greg Hutchings
1 jour, soit 7 heures

Cette formation « Introduction à LeSS »est une formation certifiante d’une journée présentant un
état des lieux sur :
Les impacts organisationnels de la mise en œuvre de LeSS
Les impacts professionnels au quotidien sur les parties prenantes

Programme

LeSS, c’est Scrum !

Introduction à LeSS
LeSS une approche Scrum de l’agilité à l’échelle
Les impacts de LeSS sur l’organisation des entreprises (les structures, la politique, etc.)
Les dynamiques entre les feature teams et les équipes composantes
Les différents rôles dans LeSS
Le rôle particulier du Product Owner
Le diagramme complet de LeSS (les principes, les règles, les guides, etc.)
LeSS avec plus de 8 équipes

Objectifs
Au terme de cette formation, les participants seront en mesure de faire un état des lieux de
l’organisation de leur entreprise. Ils pourront également évaluer la faisabilité de faire du LeSS dans
leur contexte professionnel actuel.

Méthodes pédagogiques
Cette formation LeSS se déroule sur une journée sous forme d’un cours magistral avec comme
support le framework LeSS de LeSS.Works.

Tarif HT

Intra : Selon demande

Prochaines dates de formation
Aucune date prévue
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Biographie Greg Hutchings
Greg est le 1er formateur Large Scale Scrum (LeSS) certifié après les
auteurs du LeSS, Craig Larman et Bas Vodde. Il est également formateur
Innovation Games(tm) certifié, (Certified Collaboration Instructor, ou CCI). Il
s’est forgé une expertise dans le développement produit et l’amélioration de
l’organisation d’entreprises innovantes grâce notamment à son expérience
startup dans la Silicon Valley. En France il met son expertise du
développement d’applications, du conseil et de la formation au service des
grands groupes. Greg fournit le savoir faire et l’expérience nécessaire pour
vous aider dans le mise en place de l’agilité à grande échelle dans votre

organisation. Au delà du sujet du LeSS, Greg va vous présenter les
techniques critiques à l échelle, de gestion de produit et priorisation du

Public visé

portefeuille de produit, et de l’animation et facilitation des réunions
Cette
formation
s’adresse aussi bien
aux
équipes
de
réalisation (développeurs, ScrumMaster, Product Owners), aux coaches agiles et aux responsables
produits.
innovatrices et productives.

Prérequis
Il est indispensable d’avoir déjà suivi une formation de la Scrum Alliance (ou équivalent) afin de
participer à cette formation.

Certification
Les participants reçoivent la certification LeSS Basics officielle à la fin de la formation.

Validation
À la fin de cette formation, les stagiaires recevront une attestation de présence.
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