
Formation eXtreme Programming
(XP) | De manière agile
Apprenez à programmer de manière agile

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 l'Extreme Programming (XP)
 Comprendre les intérêts de cette méthode
 Illustrer la méthode avec un atelier sur mesure en fonction du besoin du client

Public
Décideurs et développeurs

Prérequis
Connaissances de la méthodologie agile
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Méthodes pédagogiques
100 % pratique

Description
Vous souhaitez avoir un feedback sur votre code ?

Vous souhaitez mettre en pratique la méthodologie XP ?

Exprimez votre besoin et nous vous accompagnerons avec un atelier sur mesure (Code Review, Pair Programming,
Mob Programming, TDD, BDD …) pour vous aider à démarrer ou vous donner des axes d’amélioration.

Programme

Un tour d’horizon des pratiques XP
Origine de la méthode
Comprendre le besoin métier et définir l’objectif attendu de cet atelier
Déroulement de l’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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