
Valtech Training annonce sa formation événement 
« Scrum par la pratique ».. 

Une session unique, le 30 septembre, en français 
  

Cette cession interentreprises de 3 jours propose de dérouler un projet de 
bout en bout pour en apprendre, par l’exemple et par des travaux pratiques, 

les bonnes pratiques d’un projet Scrum  
  
Paris, le 25 août 2009 – Valtech Training organise le 30 septembre 2009 la 
première formation en langue française « Scrum par la pratique ». Cette 
formation s’adresse à tous les collaborateurs d’une équipe travaillant sur d’un 
projet scrum, du développeur au chef de projet. 
  
Rodée aux techniques de la formation avec plus de 6 500 participants par an, 
affichant déjà 600 participants aux formations Scrum, Valtech Training enrichit 
encore son catalogue de formations afin de couvrir au plus près les demandes de 
ses clients et collaborateurs. 
  
Cette nouvelle session donne une place de choix aux travaux pratiques. Les 
participants vont être conduits à travailler par petits groupes autour d’un projet 
Scrum fictif. Tous les aspects seront étudiés et testés. Parmi les grands thèmes 
abordés : 

la contractualisation des projets agiles 
les outils disponibles pour gérer un projet agile 
l’organisation des équipes multi-sites et off-shore 
  

Des présentations courtes ponctuent les journées et redéfinissent les grandes 
étapes d’un projet Scrum en s’appuyant sur des retours d’expériences : la gestion 
des besoins, les estimations et le planning, le bon déroulement d’une itération, la 
gestion du projet, la contractualisation et les normes qualité. 
  
Prix : 1 500 euros HT pour les 3 jours 
Lieu : Valtech Training à Coeur Défense 
  
Plus d’informations : 
http://www.valtech-training.fr/fr/index/training/formations/methodes_pratiques_agiles/SPP.html 
  
  
  
!A propos du groupe VALTECH 
!  



Créé en 1993, Valtech est aujourd’hui un acteur clé du E-Business. Présent à 
l'international, le groupe Valtech accompagne ses clients dans la conception et la 
réalisation de projets E-Business innovants, en appliquant les méthodes Agiles et 
en tirant le meilleur parti de ses expertises techniques, créatives et métiers.  
Coté sur l'Eurolist d'Euronext, Valtech emploie 1130 personnes à travers le 
monde (Etats-Unis, Europe et Asie) et a réalisé un chiffre d'affaires de 100,6 
millions d'euros en 2008. Reconnu dans le conseil en E-Business, en Technologies 
et en Management, ainsi que dans la Formation sur les méthodes Agiles et les 
techniques innovantes de développement logiciel, Valtech présente des 
références prestigieuses, telles que : Airbus, ANPE, Alcatel, BMW , BNP, Club 
Mediterranée, Crédit Agricole SA, Darty, Dassault Aviation, EDF, France 
Telecom, GDF-Suez, Kuoni, La Banque Postale, La Poste, Louis Vuitton, Manpower, 
Orange, Rail Europe, RTE, Société Générale, Sony Ericsson, Thales, 
Travelocity,..... 
Site web : www.valtech.fr 
 


