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Notre méthode

Notre catalogue contient un large choix de formations créées
pour répondre aux défis auxquels les entreprises font face
aujourd’hui.

Devenir une équipe agile, faire évoluer la fonction managériale,
maîtriser les outils et processus numériques….

Nos sessions de formation sont conçues pour permettre aux
participants de s’approprier les nouvelles méthodes de travail à
l’ère du digital, mais aussi de développer une culture de
l’innovation et du changement.

Un catalogue évolutif

Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour
créer des formations originales et adaptées à leurs besoins
d’évolution.

Démarche pédagogique

Nous alternons entre théorie et pratique. Les ateliers, les serious
game et les mises en situations ont une place importante dans le
déroulé des formations. Cela facilite l’apprentissage et permet
d’illustrer et d’intégrer un ensemble de principes clefs.

Au-delà du catalogue, nous créons des formations sur mesure 
adaptées aux besoins des entreprises

Nous mettons à disposition notre équipe pédagogique et nos
consultants pour construire avec vous un parcours d’évolution
cadencé et cohérent, adapté à vos objectifs stratégiques et votre
réalité opérationnelle.

Un catalogue complet de formations pour 
réussir sa transformation Démarche pédagogique
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Les bienfaits des ateliers à distance

Que ce soit pour des raisons géographiques,

pratiques (télétravail), sanitaires (pandémie), ou

économiques (réduction des frais), il n’est pas toujours

possible d’organiser des ateliers en présentiel.

C’est pourquoi OAIO s’est adapté très tôt à ces

nouveaux besoins grâce à des solutions innovantes,

favorisant la productivité et simplifiant la mise en

place des ateliers.

In fine, ces ateliers présentent certains avantages par

rapport à leurs pendants classiques.

ACCESSIBILITE

Le fait de ne pas avoir à se déplacer permet de 

toucher plus d’utilisateurs et de leur faire gagner 

le temps du transport.

LOGISTIQUE

Les solutions de visioconférence permettent de 

créer très simplement des salles et sous-salles 

permettant d’inclure de nombreux participants.

PERFORMANCE

La production des livrables est facilité par 

l’emploi d’outils numériques, ce qui libère du 

temps pour les phases d’échange.
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Pourquoi choisir les ateliers distanciels ? 
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Gratuit et simple d’emploi, Zoom permet d’organiser 
facilement des ateliers avec plusieurs dizaines de 
participants, tout en permettant à l’animateur:

• De dispatcher les personnes en sous-salles de travail (une 
par groupe de travail);

• De partager son écran ou de laisser les participants 
partager le leur, en toute simplicité;

• D’enregistrer et de partager la session.

Lui aussi gratuit et intuitif, Miro permet de préparer des 
tableaux blancs interactifs et d’animer des brainstormings très 
facilement. Avec, nous pouvons :

• Préparer un tableau général + un tableau par groupe de 
travail (avec des templates, documents à télécharger…).

• Organiser facilement des sessions de co-conception 
(ateliers de design thinking, rituels agiles…).

• Exporter les résultats facilement

Visioconférence Tableau blanc

Quelques alternatives…

Beekast est un outil digital d’intelligence collective disponible 
en SaaS qui permet de développer l’interactivité et les 
dynamiques de groupe dans les réunions, formations et 
séminaires, grâce à la mise en place d’activités. 

Outil 100% web, Beekast est très simple d’utilisation, tant 
pour l’animateur que pour les participants, avec les 
fonctionnalités suivantes : 

• Créer des QCM, sondages, votes interactifs,…

• Interagir pendant une présentation ppt ou pdf

• Avoir un espace de discussion libre

Gamification
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Nos recommandations d’outils pour des ateliers réussis
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La formation Initiation à l’agilité

Contenus détaillés

 Etude des 4 valeurs et des 12 principes agiles

 Gestion de projet agile vs gestion de projet classique

 Avoir un mindest agile : Être orienté utilisateur et piloter par la valeur

 Présenter différentes méthodes & framework agiles

 Focus SCRUM et Kanban

 MIise en œuvre en atelier

Objectifs

• Connaître les principes fondamentaux de l’Agilité, découverte des principales méthodes Agiles, 

Scrum, Kanban, Scrumban, DevOps.

• Comprendre les changements liés à l’Agilité dans l’organisation.  

.  

Méthode pédagogique à distance

✔ La formation est construite comme un projet agile, en
petits groupes de 10/12 personnes maximum

✔ De façon à accélérer l’intégration des concepts, nous 
favorisons l’expérimentation au travers de mises en  
situation, de jeux; de partage d’expérience

✔ La répartition est d’environ 40% d’apports théoriques et
60% de mise en pratique

✔ Nos formateurs apportent conseils et bonnes pratiques

Pré-requis

✔ Aucun
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Modalités

✔ Durée : 2 jours

✔ 100% en présentiel ou 100% à 

distance 

✔ Support en français

✔ Présentation en français

• ✔ 10 participants maximum par 

session
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Infos pratiques

✔ Tèl : 01 55 62 19 20

✔ E-mail : contact@oaio.com

✔ Adresse : 13 Rue Madeleine Michelis, 92200 Neuilly-sur-Seine

Nos formations peuvent être adaptées à vos besoins spécifiques, notamment liés 
à une situation de handicap, n’hésitez pas à nous en faire part.

Modalités 

d’évaluation

✔ Ateliers et exercices en 

groupe notés

✔ Examens blancs 

individuels afin de préparer 

la certification (Une note 

minimum est requise pour 

obtenir les token de passage 

de la certification)

La formation Initiation à l’agilité

+200

Participants à nos 
différentes formations en 

2021

91%

Taux de satisfaction à nos 

formations agiles en 2021
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Tarification 

Pour la formation le prix forfaitaire se décompose de la manière suivante :

• 900€HT par participant pour la participation aux 2 jours de formation

Pour toute demande de formation en Intra - entreprise , devis sur demande.

Délais d’accès

✔ Les demandes sont

traitées sous 48h. Les 

participants ont la possibilité 

de s'inscrire jusqu'à 48h 

avant le début de 

la formation

✔ Pour toute demande 

spécifique de formation, la 

mise en place de la session 

se fait dans un délai de 10 

jours minimum

mailto:contact@oaio.com
https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1GCEJ_enFR989FR989&sxsrf=APq-WBukIWhQFklmDgytv_qfvSGrK5LJbg:1643905264121&q=infotel+conseil+adresse&ludocid=6417004012329083834&sa=X&ved=2ahUKEwjy-76q-OP1AhUGqxoKHWPjB7AQ6BN6BAgqEAI


Professional Scrum
Product Owner
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Programme détaillé

JOUR 1 

JOUR 2 

• Icebreaker, prise en main des outils 

• Tour de table, les attentes

• Culture agile : pourquoi l’agilité ?

• Un effet de mode?

• Le manifeste Agile

• Les différences avec la gestion de projet classique

• Atelier « Mon organisation est-elle Agile ?»

• Equipes produits vs Equipes projets

• Le lien entre agilité et Lean

• Être Agile sur toutes la chaine de valeur, exploration continue 

et DevOps

• La qualité, pilier de l’agilité

• Un autre type de management

• L’humain, au centre des préoccupations

• Produire plus ou produire mieux?

• Être Customer Centric

• Le pilotage par la valeur

• L’importance de la vision

• Le management visuel

• Atelier « Kanban »

• Principe d’amélioration continue

• Présentation des principales méthodes agiles : Scrum, 

Kanban et XP

9H30 12H30 13H30 17H30

* Un questionnaire d’entrainement à la certification est disponible
en ligne suite à la formation avec correction des réponses.

Atelier collaboratif via miro

• Les impacts sur les modèles d’organisation et de 

gouvernance

• L’agilité à l’échelle

• Devenir une entreprise Lean/Agile

• Tout est une question de Mindset

• QCM

• Atelier « rétrospective »
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