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Durée 

1 jour 

 

Description 

Les rétrospectives Agiles aident les équipes à s'améliorer continuellement en réfléchissant à la fin de 

chaque itération pour savoir ce qui se passe bien et ce qui peut être amélioré, et pour prendre action au 

cours de la prochaine itération. Les facilitateurs de rétrospectives peuvent avoir besoin d'une boîte à 

outils d'exercices et de compétences pour concevoir et diriger des rétrospectives permettant d'aider les 

équipes à concevoir des plans d'amélioration continue en inspectant et en adaptant leurs activités. Cet 

atelier d'une journée intitulé « Facilitation de rétrospectives Agiles » vous fournira des exercices 

pratiques, des outils, des conseils et des astuces pour concevoir et animer des rétrospectives en équipe. 

 

Objectifs  

Pendant le cours, nous vous fournirons des techniques, des outils, des conseils et des astuces pour: 

 

 Concevoir et faciliter des rétrospectives Agiles qui aident les organisations à devenir plus Agiles 

et Lean. 

 Aider les équipes à analyser le passé, identifier ce qui doit être amélioré et prendre des mesures 

en conséquence. 

 Apprendre quand et comment utiliser différents types de rétrospectives en fonction du 

contexte. 

 Libérez le potentiel d'une équipe grâce à l'amélioration continue. 

 Améliorer vos compétences de facilitation. 

 

Apprentissages 

Vous apprendrez: 

 Des trucs, astuces, outils et techniques pour vous aider à mettre en place, structurer et faciliter 

les rétrospectives Agiles. 

 Différentes façons d'aider votre équipe à installer un état d'esprit d'amélioration continue grâce à 

des rétrospectives Agiles. 

 Plusieurs façons pour vous aider à encadrer / accompagner vos équipes pour répondre aux 

questions suivantes: 

o Quel est le but d'une rétrospective Agile? 

o Comment les rétrospectives Agiles peuvent-elles vous aider, vous et vos équipes, à 

apprendre, à prendre des mesures et à continuer d'améliorer continuellement ce que 

vous faites? 

o Que devez-vous prendre en compte lors de la création d'environnements sécurisés pour 

les rétrospectives Agiles? 
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o Quelles sont les compétences requises pour faciliter les rétrospectives Agiles? 

o Quelles techniques et exercices pourraient être utilisés lors d'une rétrospective Agile? 

Cette formation est-elle pour moi? 

Les conditions les plus importantes pour tirer le meilleur parti des rétrospectives Agiles sont: 

 Avoir des objectifs clairs identifiés (Pourquoi conduisez-vous des rétrospectives?) 

 Compter sur des animateurs expérimentés (Scrum Masters et / ou Coachs Agiles). 

 

Public cible 

  

Cette formation est destinée à: 

 

 Facilitateurs rétrospectifs 

 Coachs Agiles 

 Scrum Masters 

 Gestionnaires de produit, projet ou équipe 

 

Et toute personne impliquée dans des rétrospectives et désireuse d'apprendre à concevoir et à faciliter 

des rétrospectives Agile qui aident les organisations à devenir plus Agiles et Lean.  


