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Modules AGILE
A la découverte de l'Agilité et de Scrum

Scrum : devenir Product Owner

Scrum : devenir Scrum Master

Scrum : lancer une équipe Scrum

Modules LEAN KANBAN
A la découverte de Lean Kanban

Lancer le processus Lean Kanban sur une chaîne de valeur

Modules LEAN STARTUP
A la découverte du Lean Startup

Innovation Games : explorer sa créativité et se (re)donner envie
d'innover
Affiner une proposition de valeur et construire un business model

Réaliser de bons entretiens
Lancer un site, tester un MVP (minimum viable product)
Maîtriser, piloter & optimiser sa croissance
(Re)lancer l'innovation au sein d'une équipe
Accompagnement au lancement d'activité de l'idée à sa mise en place

Sommaire



A la découverte de l'Agilité
et de Scrum

Objectif :  Obtenir une vision des problèmes et opportunités auxquels

la mise en place de l'Agilité et de méthodes telles que Scrum

apportent des réponses concrètes.

Mots-clés :  Agile, Scrum, découverte, initiation

PRÉREQUIS : AUCUN / INTER & INTRA ENTREPRISE

DURÉE : 1 JOUR / 9H À 13H - 14H À 17H

ASSISTANCE PAR E-MAIL APRÈS LE STAGE

WWW.KNOWUP.COM

c

Modules AGILE

Construire de manière

itérative et incrémentale

Les enjeux de l'Agilité

Le manifeste Agile et ses valeurs

Introduction à Scrum

Les rôles

Les artéfacts

Le processus

L'importance du feedback pour nourrir l'amélioration continue

Les stratégies de passage à Agile en entreprise

Cette journée est orientée vers la compréhension des problèmes et

opportunités auxquels une organisation peut s'attaquer à l'aide

d'approches Agiles. Elle permettra à tous les participants de s'initier à

l'organisation du framework le plus répandu aujourd'hui : Scrum.

Programme (20% théorie - 80% pratique)



Scrum : devenir Product Owner

Objectif :  Acquérir la vision et les outils nécessaires pour devenir un

Product Owner de qualité au sein d'une équipe Scrum.

c

Modules AGILE

Construire de manière

itérative et incrémentale

Introduction à Agile (manifeste Agile et principes associés)

Introduction à Scrum (les rôles, les artefacts, le processus)

Focus sur le Product Backlog et son traitement

Focus sur le rôle du PO dans chaque partie du processus

Priorisation des hypothèses de valeur

Création du plan de release et son entretien

Livrer de manière incrémentale pour la création de valeur

Importance du feedback dans l'approche, en particulier autour du

produit et des incréments

Cette journée reprend les fondamentaux de l'Agilité et de Scrum et

développe le rôle du Product Owner (PO) au sein d'une équipe. Elle

permettra aux participants de comprendre la dynamique d'équipe

particulière que crée un bon Product Owner (PO), ainsi que son importance

à l'extérieur de son équipe.

Programme (30% théorie - 70% pratique)

Mots-clés :  Agile, Scrum, Product Owner

PRÉREQUIS : AUCUN / INTER & INTRA ENTREPRISE

DURÉE : 2 JOURS / 9H À 13H - 14H À 17H

ASSISTANCE PAR E-MAIL APRÈS LE STAGE

WWW.KNOWUP.COM



Scrum : devenir Scrum Master

Objectif :  Acquérir la vision et les outils nécessaires pour devenir un

Scrum Master de qualité au service d'une équipe Scrum.

c

Modules AGILE

Construire de manière

itérative et incrémentale

Introduction à Agile (Manifeste Agile et principes associés)

Introduction à Scrum (les rôles, les artéfacts, le processus)

Focus sur le rôle du Scrum Master dans chaque partie du processus

Faciliter le plan de release, le sprint planning, les Scrum meetings, les

sprint reviews, les sprint retrospectives

Faire la différence entre faciliter et coacher

Livrer de manière incrémentale pour la création de valeur

Importance du feedback dans l'approche

Stratégies de passage à Scrum dans les entreprises

Scrum à grande échelle

Cette journée reprend les fondamentaux de l'Agilité et de Scrum et

développe le rôle du Scrum Master au sein d'une équipe. Elle permettra

aux participants de comprendre la dynamique d'équipe particulière que

crée un bon Scrum Master, ainsi que son importance à l'extérieur de son

équipe.

Programme

Mots-clés :  Agile, Scrum, Scrum master

(30% théorie - 70% pratique)

PRÉREQUIS : AUCUN / INTER & INTRA ENTREPRISE

DURÉE : 2 JOURS / 9H À 13H - 14H À 17H

ASSISTANCE PAR E-MAIL APRÈS LE STAGE

WWW.KNOWUP.COM



Scrum : lancer une équipe Scrum

Objectif :  Mettre en place et donner la dynamique à une équipe

entière pour se lancer comme équipe Agile en Scrum.

c

Modules AGILE

Construire de manière

itérative et incrémentale

Introduction à Agile (manifeste Agile et principes associés)

Introduction à Scrum (les rôles, les artéfacts, le processus)

Focus sur le rôle du de l'équipe au cours de chaque partie du processus

Déroulement du plan de release, du sprint planning, des Scrum meetings,

des sprint reviews, des sprint retrospectives

Définition de fini (Definition of Done - DoD)

Pratiques d'excellence technique (TDD, CI, Automation) 

Livrer de manière incrémentale pour la création de valeur

Importance du feedback dans l'approche 

Stratégies de passage à Scrum dans les entreprises

Scrum à grande échelle

Le but de cette formation est de fournir à une équipe complète les pistes,

les pratiques et les outils qui lui permettra de commencer à s'auto-

organiser, tout en utilisant les pratiques de Scrum comme framework de

livraison.

Programme

Mots-clés :  Equipe, Agile, Scrum, kick-off équipe

(30% théorie - 70% pratique)

PRÉREQUIS : UNE ÉQUIPE AU COMPLET / INTRA ENTREPRISE

DURÉE : 3 JOURS / 9H À 13H - 14H À 17H

ASSISTANCE PAR E-MAIL APRÈS LE STAGE

WWW.KNOWUP.COM



A la découverte de Lean Kanban

Objectif :  Obtenir une vision des problèmes et opportunités auxquels

la mise en place de principes Lean et de méthodes telles que Lean

Kanban apporte des réponses concrètes.

c

Modules LEAN KANBAN

Maîtriser et optimiser les

flux d'une chaîne de valeur

Historique et définition

Les 4 principes fondamentaux :

1/ Démarrer avec le processus actuel

2/ Accepter de chercher des améliorations incrémentales et

évolutionnaires dans et autour du processus concerné

3/ Respecter le processus actuel, les rôles & responsabilités et les

titres

4/ Du leadership à tous les niveaux

Les pratiques à mettre en place

Le management visuel : papier peint VS information

Les tickets

Les classes de service

Le but est de fournir aux participants les outils et les principes pour

travailler sur leurs processus internes dès la fin de la formation.

Programme

Mots-clés :  Lean Kanban, 1 piece flow

(30% théorie - 70% pratique)

PRÉREQUIS : AUCUN / INTER & INTRA ENTREPRISE

DURÉE : 1 JOUR / 9H À 13H - 14H À 17H

ASSISTANCE PAR E-MAIL APRÈS LE STAGE

WWW.KNOWUP.COM



Lancer le Lean Kanban sur
une chaîne de valeur
Objectif :  Mettre en place les principes et pratiques du Lean Kanban

sur une chaine de valeur réelle de votre entreprise, suivre l'équipe et

provoquer des boucles d'amélioration continue.

c

Modules LEAN KANBAN

Maîtriser et optimiser les

flux d'une chaîne de valeur

Programme

Mots-clés :  Lean Kanban, 1 piece flow, kick-off

(10% théorie - 90% pratique)

Historique et définition

Les 4 principes fondamentaux :

1/ Démarrer avec le processus actuel

2/ Accepter de chercher des améliorations incrémentales et

évolutionnaires dans et autour du processus concerné

3/ Respecter le processus actuel, les rôles et responsabilités et les

titres

4/ Du leadership à tous les niveaux

Les pratiques à mettre en place

Le management visuel : papier peint VS information

Les tickets

Les classes de service

Application à la chaine de valeur choisie & exploitation des concepts

(exemple : tableau Kanban, suivi avec le Cumulative Flow Diagram)

PRÉREQUIS : UNE ÉQUIPE / INTRA ENTREPRISE

DURÉE : 4 JOURS / 9H À 13H - 14H À 17H

ASSISTANCE PAR E-MAIL APRÈS LE STAGE

WWW.KNOWUP.COM



A la découverte du Lean Startup

Objectif :  Comprendre les challenges des entreprises et des

entrepreneurs et la façon d'y répondre à travers le Lean Startup et

en particulier l'approche Running Lean.

c

Modules LEAN STARTUP

Innover & trouver de

nouveaux business models

Historique

Une startup, c'est quoi ?

Le problème de toutes les startups : le business model

La solution, l'innovation délibérée

L'approche Running Lean

La gestion des hypothèses

Les expérimentations & techniques d'interview

Les métriques

Le MVP

L'utilité de processus de livraison agiles

Les 3 horizons d'innovation

Le but est de fournir aux participants le raisonnement, les principes et les

pratiques de la méthode. Elle est utile pour une prise de conscience de la

nécessité de suivre une discipline dans sa recherche de nouveau business

model.

Programme

Mots-clés :  Lean Startup, innovation, découverte, initiation

(30% théorie - 70% pratique)

PRÉREQUIS : AUCUN / INTER & INTRA ENTREPRISE

DURÉE : 1 JOUR / 9H À 13H - 14H À 17H

ASSISTANCE PAR E-MAIL APRÈS LE STAGE

WWW.KNOWUP.COM



Innovation Games : explorer
sa créativité et se (re)donner
envie d'innover
Objectif :  Apprendre et utiliser des techniques d'animation d'atelier

à refaire dans son entreprise sur les thèmes de l'innovation et de

l'amélioration continue.

c

Modules LEAN STARTUP

Innover & trouver de

nouveaux business models

Carte d'empathie (jeu centré sur le client)

Rappelez-vous du futur (jeu centré sur le produit)

La boîte Produit (jeu centré sur le produit)

Tailler l'arbre Produit (jeu centré sur le produit)

Le bateau hors-bord (jeu centré sur l'équipe)

Acheter des fonctionnalités (jeu centré sur l'équipe)

Cette formation fournit aux participants une panoplie de techniques à

amener avec eux dans leur entreprise pour faciliter eux-mêmes des

sessions de réflexion, d'innovation et d'amélioration. Elle leur permettra

de savoir choisir le bon jeu adapté au bon contexte.

Programme

Mots-clés :  Innovation, innovation games, serious games

(100% pratique)

PRÉREQUIS : AUCUN / INTER & INTRA ENTREPRISE

DURÉE : 1 JOUR / 9H À 13H - 14H À 17H

ASSISTANCE PAR E-MAIL APRÈS LE STAGE

WWW.KNOWUP.COM



Affiner une proposition de valeur
et construire un business model

Objectif :  Savoir documenter et expliquer son idée de manière

concrète, rapide et évolutive dans un esprit d'apprentissage.

c

Modules LEAN STARTUP

Innover & trouver de

nouveaux business models

Cette formation propose aux porteurs de projets une approche de

documentation de leur idée sous la forme du Lean Canvas. Dans la

méthode Running Lean de Ash Maurya, cet artefact est une façon simple

et rapide de mettre son plan "sur la table" avant de commencer à la

vérification des hypothèses qui le supporte.

Programme

Mots-clés :  Lean Startup, proposition de valeur, business model, Lean

canvas

(30% théorie - 70% pratique)

Historique

Une startup, c'est quoi ?

Le problème de toutes les startups : le business model

La solution : l'innovation délibérée

Introduction à Running Lean

Le Lean Canvas : découverte et appropriation

Du Lean Canvas aux hypothèses et aux expérimentations

PRÉREQUIS : ÊTRE PORTEUR DE PROJET / INTER & INTRA ENTREPRISE

DURÉE : 1 JOUR / 9H À 13H - 14H À 17H

ASSISTANCE PAR E-MAIL APRÈS LE STAGE

WWW.KNOWUP.COM



Réaliser de bons entretiens
Objectif :  Savoir approcher sa cible protentielle, poser les bonnes

questions au bon moment, savoir en retirer les bons enseignements

et les mettre en pratique. Entretiens :  problèmes, solutions, MVP.

c

Modules LEAN STARTUP

Innover & trouver de

nouveaux business models

Cette formation a pour but de proposer aux porteurs de projets des

outils pratiques d'entretiens permettant de travailler sur les axes

problème / idée / marché / valeur / produit.

Programme

Mots-clés :  Lean Startup, entretiens clients, problème, solution, MVP

Historique

Une startup, c'est quoi ?

Le problème de toutes les startups : le business model

La solution : l'innovation délibérée

Introduction à Running Lean

Importance des entretiens aux différents stades de maturité d'un

nouveau business model

Problem interviews : découvrir les problèmes qui valent le coup d'être

résolus

Solution interviews : découvrir le degré de succès d'une solution 

MVP interviews : mieux comprendre l'acquisition et l'activation de ses

clients

(30% théorie - 70% pratique)

PRÉREQUIS :  AUCUN / INTER & INTRA ENTREPRISE

DURÉE : 1 JOUR / 9H À 13H - 14H À 17H

ASSISTANCE PAR E-MAIL APRÈS LE STAGE

WWW.KNOWUP.COM



Lancer un site, tester un MVP
(minimum viable product)
Objectif :  Pouvoir rapidement réaliser un site mettant en avant sa

proposition de valeur, pouvoir en retirer des informations de

validation / invalidation d'hypothèses de business model.

c

Modules LEAN STARTUP

Innover & trouver de

nouveaux business models

Historique

Une startup, c'est quoi ?

Le problème de toutes les startups : le business model

La solution : l'innovation délibérée

Introduction à Running Lean

Importance de tester sa proposition de valeur

Importance de tester son MVP

Introduction aux métriques pirates (AARRR)

Lancer sa landing page et suivre ses métriques

Tests A/B et multivariés

Cette formation à pour but d'aider des porteurs de projets à tester leur

proposition de valeur à travers des outils ne nécessitant aucune

connaissance technique.

Programme

Mots-clés :  Lean Startup, MVP, site, internet, landing page

(30% théorie - 70% pratique)

PRÉREQUIS : ÊTRE PORTEUR DE PROJET / INTER & INTRA ENTREPRISE

DURÉE : 2 JOURS / 9H À 13H - 14H À 17H

ASSISTANCE PAR E-MAIL APRÈS LE STAGE

WWW.KNOWUP.COM



Maîtriser, piloter & optimiser
sa croissance
Objectif :  Ne pas perdre l'esprit Lean Startup lors de sa phase de

croissance, mettre en place les bonnes métriques, en tirer les bons

enseignements.

c

Modules LEAN STARTUP

Innover & trouver de

nouveaux business models

Historique

Une startup, c'est quoi ?

Le problème de toutes les startups : le business model

La solution : l'innovation délibérée

Introduction à Running Lean

Quand commencer à parler de croissance ?

Moteurs de la croissance

Métriques pirates (AARRR)

Savoir choisir ses hypothèses et ses expérimentations

Cette formation à pour but d'aider des entrepreneurs qui ont déjà avancé

sur la découverte de leur business model à mieux décider des actions à

mener pour atteindre et optimiser leur croissance.

Programme

Mots-clés :  Lean Startup, croissance, métriques, innovation continue

(40% théorie - 60% pratique)

PRÉREQUIS : ÊTRE PORTEUR DE PROJET /INTER & INTRA ENTREPRISE

DURÉE : 1 JOUR / 9H À 13H - 14H À 17H

ASSISTANCE PAR E-MAIL APRÈS LE STAGE
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(Re)lancer l'innovation au
sein d'une équipe
Objectif :  Injecter des comportements d'innovation continue au sein

d'une équipe ou d'un département existant(e).

c

Modules LEAN STARTUP

Innover & trouver de

nouveaux business models

L'innovation, c'est quoi et pourquoi innover ?

Peut-on innover sur demande ?

Le Lean Startup, une méthode d'innovation délibérée

Générer des idées et un plan A

Pitcher pour des ressources et des co-fondateurs

Lancer des startups internes

Choisir ses hypothèses les plus risquées

Définir et planifier ses expérimentations

Lancer ses expérimentations et capturer les résultats

Feedback aux investisseurs

Valider, persévérer, pivoter

Cette formation a pour but d'aider les entreprises à (re)lancer des

comportements d'innovation. Elle permet de mettre en place un cycle

d'innovation sur plusieurs semaines, avec suivi et ajustements guidés

sous la forme de training et d'exercices.

Programme

Mots-clés :  Lean Startup, innovation continue, intrapreneur

(20% théorie - 80% pratique)

PRÉREQUIS : UN GROUPE MOTIVÉ / INTRA ENTREPRISE

DURÉE : 6 JOURS / 9H À 13H - 14H À 17H

ASSISTANCE PAR E-MAIL APRÈS LE STAGE

WWW.KNOWUP.COM



Lancement d'une activité : de l'idée
jusqu'à sa mise en place
Objectif :  De l'expression de son idée jusqu'à la mise en place de son

MVP. Savoir poser ses hypothèses, les tester et prendre les décisions

importantes dans le cadre d'une création d’entreprise ou d'activité.

c

Modules LEAN STARTUP

Innover & trouver de

nouveaux business models

Peut-on innover sur demande ?

Peut-on lancer une nouvelle idée sans risque ?

Le Lean Startup, une méthode d'innovation délibérée qui minimise les

risques d'investissements sans retour

Documenter son idée et son plan A

Choisir ses hypothèses les plus risquées

Définir et planifier ses expérimentations

Lancer ses expérimentations & capturer les résultats

Valider, persévérer, pivoter

Cette formation a pour but d'aider des porteurs de projets dans le

lancement de leurs idées en utilisant une discipline systématique de

validation des hypothèses les plus risquées.

Programme

Mots-clés :  Lean Startup, innovation continue, intrapreneur

(20% théorie - 80% pratique)

PRÉREQUIS : ÊTRE PORTEUR DE PROJET / INTER & INTRA ENTREPRISE

DURÉE : 6 JOURS / 9H À 13H - 14H À 17H

ASSISTANCE PAR E-MAIL APRÈS LE STAGE

WWW.KNOWUP.COM
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Une question ?

Une formation ne figure pas dans ce

catalogue ?

Contactez-nous !


