
Programme de formation
Jira Software

Fonctionnalités du module "Agile"

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.

Durée
2 jours / 14 heures

Objectifs pédagogiques
● Appliquer les concepts agile avec Jira Software

Public
Utilisateurs débutants JIRA / module Agile

Pré-requis
Connaissance de Jira

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

I. Scrum dans Jira Software

● Présentation de la méthode Scrum avec JIRA Software
● Outils pour la planification de sprints
● Gestion des sprints
● Stand-ups ou scrums quotidiens
● Suivi et reporting

II. Kanban dans Jira Software

● Présentation de la méthode Kanban avec JIRA Software
● Fonctionnalités Kanban
● Rapports Agile pour Kanban

III. Pour aller plus Loin

● Gestion des exigences et intégration avec Confluence
● Méthodologies mixtes ?
● Utilisation avancée
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