
Colloque 2019 de la 
TRÉAQFP et de la CPFGPELES APPROCHES AGILES AU SERVICE DE 

LA FORMATION PROFESSIONNELLE



À la fin de cet atelier, vous :

o comprendrez la notion de scrum et les concepts importants de son cycle de 
vie;

o aurez expérimenté le scrum et les concepts importants à travers deux sprints.

OBJECTIFS
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L’AGILITÉ AU CEMEQ 
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ABORDER LES 
PROBLÈMES 
COMPLEXES OU 
INCONNUS
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Lorsque les informations initiales sont 
fiables, un plan d’action est plus 
efficace. Sinon, une approche 
empirique est plus adaptée.



POUR VALIDER LES 
HYPOTHÈSES AVEC TOUTES 

LES PARTIES PRENANTES, 
ON LIVRE PAR DES 

INCRÉMENTS 
FONCTIONNELS
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L’avancement par :
• Activité : trouver une recette, faire l’épicerie, 

préparer la gâteau;
• Composants : gâteau, confiture, crémage;
• Incrément fonctionnel : une tranche du gâteau.



LE CADRE SCRUM

Source : Matériel de formation de Pyxis Technologies 6



ATELIER - PRODUIRE UN LIVRE DE RECETTES QUÉBÉCOISES POUR MES AMIS 
EUROPÉENS QUE J’IRAI VISITER LA SEMAINE PROCHAINE.
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Carnet 
de 
produit : 

Macaroni au porc effiloché

Croustade aux pommes

Pâté chinois

Jambon à la bière et sirop d’érable

Pouding chômeur

Spaghetti aux boulettes de viande

Soupe au chou

Tourtière du Lac

Bœuf bourguignon

Tarte au citron

Soupe aux pois

Potage aux poireaux

Poutine au foie gras

Côtés levées BBQ

• 5 min pour planifier
• 10 minutes pour produire
• 5 min pour inspecter

Tout le matériel pour produire le livre 
est disponible!



L’AGILITÉ AU SERVICE DE 
LA GESTION DU 

CHANGEMENT EN FP
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Nouveaux programmes d’études…
Nouvelles modalités d’enseignement… 
Nouvelles clientèles… 
Plan numérique…



PÉRIODE DE QUESTIONS
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