
Sprints : conception et réalisation des actions 
de communication

Prise en compte du feedback des destinataires

Identi�cation des objectifs (partage de la vision, 
explication des démarches agiles…) et des 
actions à lancer

Il est nécessaire de former, conseiller et appuyer le change master dans le pilotage
et la mise en œuvre de la démarche tout au long du projet.   

Sélection des actions prioritaires : dé�nition des 
canaux et des messages

ACCOMPAGNEMENT DU CHANGEMENT
Communication

Change master Équipes Communication Relais terrain

Sprints : conception, développements et tests

Prise en compte du feedback du product owner 
et des utilisateurs-clés

Dé�nition du backlog (liste ordonnancée 
des attendus)

Sprints de production et sprints learning & accompagnement s’enchaînent au rythme 
du découpage du backlog (par « blocs » de fonctionnalités, de processus…).

Sélection des éléments prioritaires du backlog 
et plani�cation

PRODUCTION
Réalisation du livrable projet (outil, processus…) 

Scrum master Chefs de projets  / Développeurs Product owner

Sprints : conception et réalisation des actions 
learning et/ou accompagnement

Prise en compte du feedback des utilisateurs

Identi�cation des compétences à acquérir 
(change gap)

Pour tenir compte du rythme d’appropriation des utilisateurs, un sprint learning 
& accompagnement porte parfois sur plusieurs sprints de production successifs.

Sélection des compétences prioritaires en lien 
avec les sprints de production

ACCOMPAGNEMENT DU CHANGEMENT
Learning & accompagnement

Change master Équipes Learning & Development Relais terrain
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PROJETS AGILES & CHANGEMENT : 
PIQUEZ UN SPRINT !

Dans les projets agiles, l’accompagnement du changement est essentiel. 
Pour une bonne synchronisation avec les équipes de production, il doit être lui 

aussi mené de manière agile.

Nos équipes allient expertises en accompagnement du changement 
et en management de projets, notamment agiles.

Selon vos besoins, leur intervention peut concerner une partie ou 
l’ensemble de votre démarche, en France comme à l’international.  

L’ ACCOMPAGNEMENT DU CHANGEMENT AGILE 
REPOSE SUR DES SPRINTS,

COMPARABLES AUX SPRINTS DE PRODUCTION

Dans les starting-blocks pour réussir vos projets agiles ? 

Contactez-nous

01 55 00 90 50
cegos.fr

Bien plus que des savoirs


