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Programme de formation 

Jira pour les équipes de développement agile 

Prise en main des fonctionnalités de création et d’administration de projets et de tableaux 
agiles avec Jira Software 

 

Durée 

2 jours / 14 heures  

 

Description 

Jira est l’outil de traitement de demandes et de gestion de projets édité par la société Atlassian. Dans sa configuration 

Jira Software, il est particulièrement apprécié pour outiller les méthodologies agiles les plus populaires, notamment 

Scrum et Kanban. Cette formation pratique vous permet de prendre en main les fonctionnalités de création et 

d’administration de projets et de tableaux agiles avec Jira Software, l’outillage des cérémonies agiles, et le reporting 

associé. 

 

Objectifs pédagogiques 

• Créer et gérer les tableaux Scrum et Kanban proposés par Jira Software 

• Gérer les activités et cérémonies agiles (estimation, gestion du backlog, Scrum planning, rétrospectives, …) 

• Interpréter les rapports d’avancement et de suivi    

 

Public 

Scrum Masters, Product Owners, et membres des équipes de développement agile 

 

Pré-requis 

Une connaissance basique de l’utilisation de Jira et une sensibilisation aux méthodes agiles est un plus 

 

Méthodes pédagogiques 

50 % théorie / 50 % pratique 

 

Profil intervenant  

L’ensemble de nos formations sont animées par des formateurs expérimentés possédant une expérience terrain éprouvée. 

 

Modalités d’évaluation 

L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers d’ateliers de mise en pratique des notions et concepts 

abordés pendant la formation. 
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Programme 

 

Introduction et revue des concepts 

• Petite introduction à Scrum 

• Petite introduction à Kanban 

• Les cérémonies 

• Rappel des fonctionnalités standards de Jira 

 

Créer les projets et les tableaux 

• Créer un projet agile 

• Créer un tableau agile 

 

Configurer les tableaux 

• Autoriser le classement 

• Configurer la vue détaillée des demandes 

• Configurer les colonnes 

• Configurer les couloirs 

• Configurer le filtre du tableau 

• Configurer les filtres rapides 

• Créer un tableau agile 

• Personnaliser les cartes 

 

Travailler avec les demandes 

• Créer une demande 

• Ajouter un indicateur sur une demande 

• Gérer les priorités 

• Estimer les demandes 

• Changer l’état des demandes 

• Terminer une Epic 

 

Travailler avec Scrum 

• Créer un tableau Scrum 

• Ordonner les demandes dans le backlog 

• Créer une Epopée 

• Ajouter des demandes à une Epopée 

• Créer un Sprint 

• Ajouter une demande à un Sprint 

• Démarrer un Sprint 

• Terminer un Sprint 

• Utiliser les Sprints en parallèle 

• Configurer l’estimation et le suivi 

• Consulter le burndown chart 

• Consulter le rapport de Sprint 

• Consulter le rapport de vélocité 

• Consulter le rapport de version 

• Consulter le rapport d’Epopée 

• Consulter le burndown de version 

• Consulter le burndown d’Epopée 
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Travailler avec Kanban 

• Créer un tableau Kanban 

• Ordonner les demandes 

• Changer l’état d’une demande 

• Mettre des contraintes sur les colonnes 

• Utiliser le backlog Kanban 

• Versionner un ensemble de demandes 

• Consulter le diagramme de flux cumulé 

• Consulter le diagramme de contrôle 

 

Les gadgets agiles 

• Intégrité du Sprint 

• Avancement du Sprint 

• Nombre de jours restants 

• Panneau mural 
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