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Plan de la Formation 

 

 
 

“ eXtreme Programing en pratique ” 
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Intitulé de la Formation 
eXtreme programming en pratique 
 

Objectifs 
Les Objectifs de la formation sont la compréhension de l’ensemble des pratiques de XP et 
leur finalité de manière à pouvoir mettre en œuvre XP ou une partie des pratiques de XP sur 
vos Projets.  

Il s’agit également de développer et tester en mode Agile l’étape nécessaire pour tout 
développeur travaillant dans le cadre d’une équipe Agile (Scrum ou autre).  

eXtreme programming est un complément nécessaire à Scrum, Kanban, ou SAF pour les 
développeurs logiciels. 

 

Méthodes Pédagogiques 
 
50% théorique 50% pratique  
 
- Pratique sur ordinateur en binôme, 
 
- Validation de chaque exercice par le formateur qui passe de binome en binome pour aider 
et guider les stagiaires, 
 
- Validation par le formateur des solutions pour chaque exercice en utilisant le video 
projecteur et en demandant aux stagiaires de venir présenter également leur solution de 
programmation, 
 
- Programmation en mode TDD (Test Driven Developpement), 
 
- Pair Programming (programmation en binome), 
 
- Intégration Continue, 
 
-Tests automatiques. 
 
Beaucoup de place est laissé pour expérimenter l’ensemble des pratiques de eXtreme 
programming et échanger entre les participants sur les challenges de XP. 

 

Prérequis  
Niveau Ingénieur Développement. Une première expérience de développement logiciel en 
entreprise est utile. Expérience de la programmation (C++ ou Java selon votre choix) 
 
Pour une meilleure adéquation des exercices avec votre environnement, il est 
recommandé d’installer au préalable un environnement Xunit (t.q. GoogleTest) et un outil 
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de couverture de test sur les PC qui serviront aux exercices. 

Public visé 
Développeurs logiciel souhaitant développer et tester en mode Agile, ainsi que les managers 
et testeurs impliqués par la mise en œuvre des pratiques XP sont également ciblés par cette 
formation 

 
Contenu Pédagogique 
 

1. Les valeurs Agiles et les avantages de l’agilité 
 
2. Retour d’expérience sur SCRUM 

 
3. Synergie XP et Scrum : comment les faire travailler ensemble 

 
4. Introduction au Test : le rôle des Tests Unitaires, Intégration et Validation 

 
5. Test Driven Development 

a. Unitaire 
b. Fonctionnel 
 

6. Tests clients 
 
7. Couverture de test 

 
8. Pair Programming 

 
9. Refactoring  

10.Simple Design  

11.Standard de codage  

12.Collective Ownership  

13.Intégration Continue 

14.Limites et pièges de XP 
 
15.Conseils et meilleures pratiques en matière Agile 
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Exercices pratiques 

Des exercices auront lieu pour comprendre les thèmes suivants : 
 

 Pair Programming 

 Test Driven 

 Test Coverage 

 Refactoring 

 Customer Test 
 

Durée 
 2 jours, soit 14 heures 

 Le premier jour sera consacré à l’acquisition de la théorie (voir contenu 
pédagogique ci-dessus) 

 Le deuxième jour sera consacré à des exercices pratiques afin de mieux 
comprendre l’application des concepts dans le cas d’un projet réel. 
 

 

Validation 
 
A la fin de cette formation, les stagiaires recevront une attestation de participation à la 
formation eXtrème programming. 

 
 

Formateur 
 

Patrick SARFATI 
 

Fondateur de SOFT METHOD ENGINEERING, Patrick est Consultant Senior depuis 18 
ans, formateur, conférencier et coach Agile et Management : SCRUM, Kanban, SAFe, 
Scrum/Agilité à l’échelle, eXtreme Programming, LEAN, Lean Startup. 
 
Membre de l’alliance Agile, Patrick est Formateur et Coach XP depuis 2003 et SCRUM 
depuis 2005. Formateur Certifié de la Scrum Alliance pour le CSD. 
 
Fondateur du site www.Scrum.fr, organisateur d’évènements ouverts réguliers autour de 
Scrum à travers le French Scrum User Group avec Telecom Valley à Sophia Antipolis, 
organisateur du Meetup Scrum.fr Paris 
 
Il donne fréquemment des conférences sur l’agilité (dont l’« Agile-Tour » au niveau 
Français et le « Global Scrum Gathering » au niveau international) 
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Patrick a formé et coaché plusieurs centaines de Scrum Masters, Product Owners et 
Team Members en France, Angleterre, Allemagne, Belgique, Inde et USA 
 
Le Coaching de Patrick s‘est avéré très efficace également sur les Projets complexes, 
multi-sites, multiculturels pour délivrer à temps, dans le respect du budget initial avec un 
haut niveau de prédictibilité, sur toutes tailles de projets, de quelques unités à plusieurs 
centaines d’hommes. 
 
Patrick a conduit la première certification mondiale CMMI de HP Software, incluant Scrum 
et eXtreme programming pour améliorer l’agilité, la qualité, la productivité et 
l’engagement des équipes 
Patrick a fourni des prestations de Conseil et d’accompagnement longues pour des 
compagnies prestigieuses telles qu’Amadeus, Alcatel Lucent, Hewlett Packard, 
Schlumberger, BMC Software… 
https://www.linkedin.com/in/patrick-sarfati-05b53b22/ 
https://management30.com/facilitators/about/?trainer=139 

 
 

  


