IAE

Initiation aux méthodes agiles en situation de
production en Atelier et Chantier d’Insertion
Objectifs de la formation

Public

L’objectif de la formation est d'initier les salariés polyvalents à
l’organisation de tout ou partie de l’activité de production via
l’application des méthodes agiles. Ces formations poursuivent
deux objectifs : initier les salariés à la gestion collective de
projet et réaliser les tâches professionnelles en autonomie.

Pré requis

Objectifs pour les stagiaires

Salariés en CDDI

Avoir un usage courant de l’informatique (pack
office, internet, mail)

Modalités de formation

Travailler en équipe, appréhender la gestion de projet et
développer l'autonomie en situation de production

Formation théorique
AFEST

Objectifs Pédagogiques

Méthodes Pédagogiques

‣ Établir de bonnes relations avec les autres (clients,
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

partenaires..) Manifester de l’intérêt à la situation de travail Prendre des décisions pour réaliser des tâches Travailler en équipe Rendre compte de son travail S’exprimer en groupe, écouter, comprendre Identifier les caractéristiques, les attentes du ou des
interlocuteurs Développer la maîtrise du vocabulaire du domaine
professionnel

Contenu et déroulement
Sur la base d’un projet développé ou d’une commande client
de l’association employeur, les salariés polyvalents seront
formés à organiser les tâches pour répondre à la commande
sur la base de la méthodologie dite Agile. La formation se
déroule sur une durée de 12 semaines (durée du projet) et sur
la base d’une alternance entre formation théorique et
formation en situation de production. Chaque semaine
correspond à une étape du projet durant laquelle le salarié
dispose de temps de formation théorique en collectif et de
temps individuels d’application sur son poste de travail. Ces
temps de formation sont articulés à des temps de production
(hors programme de formation) permettant au salarié de
réaliser les tâches de la mission qui lui sera confiée.

La formation est entièrement basée sur la
méthode inductive. Elle s’applique par la mise en
oeuvre concrète d'un réel projet ou d'une réelle
commande client.

Évaluation(s)

Quizz en fin de formation
Certificat de réalisation

Durée

56 heures

Tarif(s)

18 € / heure / stagiaire

Accès et ouverture de la formation
A partir de 8 stagiaires en intra
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