Evaluons nous dans Accelerate
Durée 0.5 jour(s) (Atelier-Accelerate)

Evaluons nous dans Accelerate

Description
Votre équipe de développement logiciel est-elle performante ? Nous vous proposons de diagnostiquer ses pratiques de delivery
(conception, code, déploiement, etc.) en s'appuyant sur Accelerate. En sortie de ce workshop, vous aurez à votre disposition : un point
de situation à date, une mise en évidence des freins à l'accélération de votre delivery et un plan d'action pour soutenir l'amélioration
continue de votre performance.

Objectifs

Public
Prérequis
Aucun pré-requis demandé

Répartition
100% Théorie, 0% Pratique
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Evaluations des acquis
L'évaluation des acquis de la formation se fera en séance au travers d'ateliers, d'exercices et/ou de travaux pratiques. Dans le cas
d'une formation officielle éditeur, veuillez nous consulter afin que nous vous fassions part des modalités d'évaluation.
A l'issue de la formation, vous sera transmis une évaluation à chaud de l'action de formation qui vous permettra de nous faire part de
vos retours quant à votre expérience apprenant avec Zenika.

Ressources pédagogiques
Les ressources pédagogiques proviennent de productions des équipes Zenika et/ou de la documentation éditeur dans le cas d'une
formation "Officielle". Les documents sont en français ou en anglais.

RQTH et ma formation Zenika
Si vous êtes sujet à un handicap, prenez contact avec nos équipes pour que nous puissions définir ensemble comment nous pourrons
aménager la session afin que vous puissiez vivre une expérience en formation inchangée.
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Programme
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