
La Faculté Agile

Tu me dis, j’oublie.  
Tu m’enseignes, je me souviens.  
Tu m’impliques, j’apprends. 

- Benjamin Franklin



LA FACULTÉ AGILE: L’AGILITÉ PAR LA PRATIQUE

L’ère du numérique bouleverse les  
méthodes de travail traditionnelles.  
Les consommateurs sont des 
acteurs du changement: ils observent, 
analysent, comparent et font des 
choix au quotidien. On ne peut 
plus se contenter d’être réactifs en 
contournant des limites imposées 
par des modèles d’affaires semi-
rigides. Aujourd’hui, les pionniers 
sont agiles et ont compris que les 
besoins de leurs clients et de leurs 
employés doivent être au cœur de 
leurs préoccupations. 

L’agilité, ce n’est pas une méthode, 
c’est avant tout un état d’esprit. 
Adopter l’agilité à l’échelle d’une  
organisation, c’est accepter de 
transformer les comportements  
et de repenser la culture. Il s’agit  
de déconstruire pour mieux 
reconstruire et munir les escouades 
des clés de leur succès.

La Faculté Agile d’Alithya s’adresse  
à tous ceux qui sont impliqués dans 
la livraison d’une solution d’affaires 
et souhaitent apprendre à s’auto- 

organiser pour mettre en œuvre 
une agilité durable au sein de leur 
organi sation. Une telle approche 
ne s’enseigne pas de manière 
théorique, elle se vit et se pratique 
en équipe!

Nos formations mettent l’accent sur :

 › le savoir-être : adopter les vrais  
comportements agiles

 › la création de valeur : mesurer,  
expérimenter et communiquer

 › l’innovation : créer et développer  
son sens critique

 › l’engagement : être imputable  
et responsable de ses actes

 › la confiance en soi et envers  
les autres : reconnaître le droit  
à l’erreur et déléguer

 › l’autonomie : apprendre  
à s’auto-organiser

Déléguer
	 Faire	confiance
  Lâcher prise

S’engager
 Être responsable
  Orienté qualité

Auto-organiser
 Polyvalence
  Autonome
   Courage

Générer de la valeur
 Mesurer la valeur
  Orienté client

Innover
 Disrupter
  Créer
   Challenger



NOS PARCOURS EN AGILITÉ

PARCOURS 
AGILES FORMATIONS ET ATELIERS DURÉE

LE PARCOURS 
AGILE

 › Go Agile ! : Une introduction à l’agilité et aux méthodes les plus répandues

 › Go KANBAN ! : Un atelier de Team Building pour découvrir la méthode Kanban

 › Go SCRUM ! : Un atelier de Team Building pour découvrir la méthode Scrum

 › Go Agile pour les équipes ! : Une approche personnalisée pour accompagner 
les nouvelles équipes dans leur cheminement vers l’agilité

1 jour

½ journée

½ journée

3 jours 

LE PARCOURS 
PRODUIT

 › Go PO ! : Une introduction à la profession de Product Owner

 › Go POPM ! : Une véritable simulation de création de solutions intégrant les 
dernières méthodes des gestionnaires de produits

 › Design Sprint : Une approche de co-création pour vous assurer d’aller dans la 
bonne direction afin d’offrir de la valeur à vos clients

1 jour

3 jours 

5 jours 

LE PARCOURS 
COACHING

 › 321 Go ! : Une approche multidisciplinaire et pratique qui rassemble les 
équipes d’affaires et informatiques

 › Coaching PO  : Un programme d’accompagnement pratique sur mesure qui 
répond aux besoins de formation des Product Owners

 › Coaching Agile : Un programme de coaching personnalisé qui répond aux 
besoins d’accompagnement des Scrum Masters, des Product Owners et de 
l’équipe de développement

 › Transformation agile : Un programme personnalisé adapté aux besoins 
spécifiques de votre organisation pour entrer dans le monde agile

2-3 semaines 

Personnalisé 

Personnalisé 
 

Personnalisé 

OUTILS & 
TECHNIQUES

 › Analyse de maturité agile

 › Jira et Confluence

 › ICP agile (KPI)

Personnalisé

Personnalisé

Personnalisé

AVEC LA FACULTÉ AGILE  
SOYEZ LES AGILITATEURS DE DEMAIN

Aujourd’hui, se fier à la théorie 
pour devenir agile s’avère un 
investissement peu rentable.  
Les coûts de formation 
s’accumulent, auxquels s’ajoutent 
les coûts de coaching et les  
coûts opérationnels liés à la 
gestion des conflits, voire au 
roulement de personnel.

À l’inverse, l’agilité par la pratique 
a pour mission de préparer  
les escouades à l’avenir en 

modifiant leurs comportements 
sur le long terme. En apprenant  
à s’auto-organiser, les escouades 
s’adaptent selon les besoins et  
les performances de chacun.  
La Faculté Agile d’Alithya dote  
les agilitateurs des moyens 
pratiques de réussir, garantissant 
ainsi le retour sur investissement 
du projet et la satisfaction  
des équipes.

NOUS JOINDRE
agile@alithya.com

514.285.5552

alithya.com



CONFIANCE EN SOI ET DANS L’ÉQUIPE

COURAGE ET ESPRIT CRITIQUE

SENS DE L’INNOVATION

PLAISIR ET ÉPANOUISSEMENT AU TRAVAIL

Cette formation est un incontournable. Pour l’avoir suivie,  
je retiens qu’elle est pertinente et percutante parce  
que c’est surprenant de voir le réel produit minimum 
viable (MVP) qu’il est possible de concevoir en 3 jours. 
Penser MVP sera le plus grand apprentissage que vous 
retirez de cette formation, ce qui est essentiel comme 
Product Owner ! 

- Jeffrey Kumar, Directeur, Solutions de paiement  
d’une institution financière

La Faculté Agile

ALITHYA EST UN CHEF DE FILE EN STRATÉGIE ET EN TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES, regroupant 2 000 professionnels hautement 
qualifiés au Canada, aux États-Unis et en Europe. Notre offre intégrée fait de nous un partenaire de choix en technologies numériques 
pour concevoir et bâtir des solutions numériques novatrices et efficaces pour répondre aux enjeux d’affaires complexes

Nos clients nous confient leurs projets stratégiques dans un vaste éventail de secteurs : banques, investissement et assurances, 
énergie, manufacturier, commerce de détail et distribution, services professionnels, télécommunications, transport, santé et 
gouvernement, ils font confiance à la combinaison unique de pragmatisme et de créativité que nous utilisons pour structurer  
et simplifier les écosystèmes opérationnels complexes, le tout en vue de les aider à transformer et à stimuler la croissance de  
leur entreprise chaque jour.

À propos 
d’Alithya


