
Formation Event Storming | Atelier
Knowledge Crunching
Comment retirer la connaissance métier dans un temps limité ?

Fiche en date du 25/05/2023. (Voir sur le site)

Informations pratiques
Voir nos formateurs

3 rue de Tolbiac, 75013
Voir le plan

3 heures

730 €

Prochaines sessions :

Contactez-nous à training@soat.fr

Nombre de participants maximum : 10

Objectifs
 Découvrir les méthodes de Knowledge Crunching
 Découvrir le mode de fonctionnement d'Event Storming
 Quels sont les résultats d'une session d'Event Storming et comment s'en servir ensuite ?

Public
Décideurs et développeurs

Prérequis
Aucun
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https://www.soat.fr/formations/event-storming
https://www.soat.fr/formations/equipe
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Méthodes pédagogiques
100% pratique

Description
Les décideurs et l’équipe fonctionnelle d’un projet sont souvent des personnes très occupées.

L’équipe de développement a besoin de comprendre le métier afin de produire une solution la plus adaptée aux
problématiques du client.

Cette formation Event Storming fait découvrir les méthodes du Knowledge Crunching et en particulier l’Event
Storming qui proposent des solutions à ces besoins.

Programme

Un tour d’horizon des méthodes Knowledge Crunching
Un historique de l’Event Storming
Comment fonctionne l’Event Storming ?
Quand utiliser l’Event Storming ?
Comment éviter les pièges?
Astuces pour gérer une session d’Event Storming
Déroulement d’un atelier en plusieurs itérations
Présenter les livrables de l’atelier

Évaluation
Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de quizz, mises
en situation, travaux pratiques… En fin de formation, il est également demandé aux participants de mesurer leur
satisfaction vis-à-vis de de la formation suivie. SOAT Training dispose d’un processus qualité qui prend en
considération les éventuels dysfonctionnements rencontrés par les participants afin d’être proactif quant à la solution
corrective adaptée tant sur le contenu de la formation elle-même que les conditions de son déroulement.
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