
Une journée pour devenir autonome sur l’outil référent de gestion de projets en

mode agile.

Bénéfice attendu pour le participant :

Permettre aux équipes de maitriser l’utilisation de Jira, l’outil de développement

logiciel n°1 pour les équipes agiles, afin d’être à l’aise sur toutes les fonctionnalités

offertes par la solution.

Description du module :

La formation permet de passer en revue l’ensemble des fonctionnalités liées à la

vie du projet :

Création des projets scrum ou kanban ; Gestion du backlog : création et

qualification des demandes, estimation, priorisation, assignation ; Suivi du sprint

en cours ; Tableaux de bord et reporting.

La formation théorique est complétée par des démonstrations et mise en

application via un atelier pratique.

Certification à l’issue de la formation :

Chaque participant passe à la fin de la journée un quiz lui permettant de recevoir

la certification Saegus.

Durée

• 1 jour

Nombre de participants

• Minimum 3 participants 

• Maximum 12 participants par session 

Pré requis à la formation

• Ordinateur portable nécessaire, non fourni

Prestations inclues

• Animation de la formation
• Certification Saegus

Tarif

• Dans les locaux Saegus : 

850€ HT / participant 

• Dans les locaux du commanditaire : 

750€ HT / participant 
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Introduction et 
présentation de Jira

Présentation générale d’Atlassian et Jira, présentation des 
cas d’usage
Rappel des grands principes de gestion de projet Agile

Gérer son profil
Créer et gérer les paramètres de son profil utilisateur, 
modifier ses préférences

Concepts Jira et 
navigation générale

Présentation des grands concepts :  présentation des 
différents type de projets, templates, demandes
Présentation de l’interface générale, présentation du menu

Pause Pause !

Concept d’un projet et 
navigation

Présentation des différentes vues d’un projet (backlog, 
sprint, kanban, rapport), présentation  de la navigation 
projet 
Présentation des workflows des paramètres de tableau

Cas pratique Mise en application de la théorie
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Créer et gérer demandes

Présentation des différents types de demande, création et 
édition
Présentation des champs et utilisations dans les écrans
Rechercher et filtrer les demandes
Découvrir les composants et versions

Gérer un sprint
Estimer les demandes, prioriser, gérer les sprints et le cycle 
de vie des demandes

Les rapports
Comprendre et utiliser les rapports Jira dans les différents 
modèles de projets

Pause Pause ! 

Les tableaux de bord Création et édition de tableaux de bord

Cas pratique Mise en application de la théorie

Marketplace Atlassian Découvrir les plugins de la Marketplace

Passage certification 
Saegus

Présentation de la communauté Atlassian et passage de la 
certification Saegus.

Compétences acquises à l’issue de la formation

• Comprend l’environnement Atlassian

• Maîtrise les bases théoriques de la gestion de 

projet agile avec Jira

• Sait créer et paramétrer des projets

• Sait utiliser les fonctionnalités clés de création 

et gestion des demandes

• Est capable de créer et gérer des sprints dans le 

cadre de projet Scrum

• Sait piloter son projet grâce aux tableaux de 

bord

• Est capable de passer la certification Atlassian 

Saegus

Moyens pédagogiques & techniques 

d’encadrement

• 2 formateurs coaches Atlassian expérimentés

• Les supports de présentation permettant 

l’acquisition des bases théoriques et les 

supports d’exercices nécessaires à la réalisation 

des cas pratiques.

• Accès à notre application de validation des 

connaissances afin de délivrer une Certification 

Saegus Atlassian.
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Vous avez un projet de formation ? 

Contactez-nous !

Institute.saegus.com
N° de déclaration d’activité - formation : 11755627075

institute@saegus.com

+ 33 (0)1 87 44 99 73


