
Insufflez la culture Agile au sein de votre 

organisation et faites monter vos équipes 

en compétences sur de l’outillage DevOps 

en leur faisant bénéf icier d’un 

accompagnement sur-mesure !

L’ACADÉMIE
atlassian
Des formations digitales & présentielles 



Partenaires Atlassian, Klee et Smartview unissent 
leurs forces pour vous proposer des formations à dis-
tance et en présentiel avec des formateurs certifiés. 

Déploiement & 
intégration 

DES OUTILS

FORMATION 
& conduite du 

CHANGEMENT

COACHING 
AGILE

Avec plus de 400 développeurs et consultants Klee qui tirent le meilleur 

des outils Atlassian au quotidien et plus de 30 experts, formateurs, 

consultants et coachs Smartview, nous mettons notre double 

compétence à votre service. 

 

Forts de notre expérience à grande échelle sur nos projets Agile/DevOps, 

nous vous proposons des formations pratiques pour maîtriser et exploiter 

les outils Atlassian.

 



Un solide partenariat (gold) avec Atlassian

Notre culture de l’industrialisation, de l’agilité et de l’engagement

Des coachs agiles certifiés

Vous former avec Klee et SmartView, 
c’est bénéficier de :

Notre démarche d’accompagnement et notre  approche 
technologique pragmatique et adaptée à vos besoins

Jira Core, Jira Software, 
Jira ServiceDesk, 
formez-vous aux 
outils Atlassian ! 

Administration Jira : Autonomie dans la mise en place et 

l’administration courante de Jira.

 Jira Agile (Jira Software) : Autonomie dans la mise en place et 

l’administration d’un projet de développement Agile sur Jira Software. 

Service Desk : Autonomie dans la mise en place et l’administration 

courante de Jira Service Desk 

Nos formations : 



Faites monter vos équipes en compétences !

www.kleegroup.com 
academy.atlassian@kleegroup.com 
+33 1 46 29 26 88

une activité de

Créateur de solutions digitales métier, Klee accompagne ses Clients dans leur transformation à 
travers ses activités de CONSULTING, DIGITAL INTEGRATION, APPLICATION MANAGEMENT et 
PRODUITS.

Agiles & innovants, les 600 talents Klee imaginent et co-construisent des SOLUTIONS MÉTIER 
créatrices de valeur.

Agilisez vos processus avec l’ensemble des outils Atlassian : Jira mais aussi 
Confluence & ServiceDesk

Optimisez vos usages et créez de la valeur grâce à la compréhension de 

DevOps et de SAFe : Comprendre les concepts et les bénéfices, vous donner 

les clés de l’agilité

@Klee_Group 

Klee Group

Klee Group

Klee Group

Accélérateur de transformation, Smartview est un CABINET DE CONSEIL ET DE FORMATION, 
basé à Paris, Lyon et Montpellier, qui accompagne ses clients professionnels, grands comptes ou 
PME innovantes, pour les aider à optimiser leur CRÉATION DE VALEUR. 

Nos compétences et expertises nous permettent de vous proposer des solutions complètes qui 
s’adaptent à vos besoins

SmartView

Collaborez entre équipes sur vos projets grâce au DevOps avec les outils 
Atlassian : Les formations pour mettre en place DevOps avec Atlassian


