Académie ATLASSIAN

Insufflez la culture Agile au sein de votre
organisation et faites monter vos équipes
en compétences.
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Partenaire Platinum Atlassian, Klee Group
vous propose des formations à distance et en
présentiel.

FORMATEURS MAIS
PAS QUE !
Nos formateurs sont avant tout des consultants
certifiés qui ont l’habitude de déployer des projets
chez nos clients.
Nos formations sont accompagnées d’une expertise
terrain et des exemples concrets d’utilisations.
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VOUS FORMER AVEC
KLEE GROUP,
C’EST BÉNÉFICIER DE :

Notre culture de l’industrialisation, de l’agilité et de
l’engagement
Des coachs agiles certifiés
Notre démarche d’accompagnement et notre
approche technologique pragmatique et adaptée à
vos besoins
Une équipe d’experts que vous pourrez solliciter
après les formations pour aller plus loin, vous
accompagner et vous coacher
Un solide partenariat (Platinum) avec Atlassian
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Avec plus de 600 développeurs, experts, formateurs,
consultants et coachs qui tirent le meilleur des outils
Atlassian au quotidien, les équipes de Klee mettent leurs
compétences 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.

FAITES MONTER VOS
ÉQUIPES EN COMPÉTENCES
AVEC KLEE :

Déploiement
&
Intégration
DES OUTILS

FORMATION
&
Conduite du
CHANGEMENT
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COACHING
AGILE

Formations
aux usages
Rendre autonomes vos utilisateurs dans la
pratique des outils Atlassian quel que soit leur
rôle : Utilisateur, Chef de projet, participant
d'une équipe Agile, etc.

A la carte :

1 jour

JIRA Utilisateur

790 €

1 jour

JIRA Service Management Avancé

790 €

1 jour

Utilisateur Confluence

790 €

1 jour

Planifier avec Advanced Roadmap dans JIRA

790 €

0,5 jour

Team-Managed project

580 €

0,5 jour

Gérer ses projets Scrum dans Jira

580 €

5 jours

PACKAGE DE TOUTES LES FORMATIONS
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3 280 €

Formations aux usages
JIRA UTILISATEUR
1 journée
790 € / personne
Aucun prérequis

Les concepts de JIRA
Les différences Cloud & Data Center
Les actions de base : connexion, profil utilisateur
Créer une demande
Les écrans JIRA
Chercher une demande, créer et gérer ses filtres
Créer et gérer ses tableaux de bord
Créer et gérer ses tableaux de management visuel Scrum
ou Kanban
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Formations aux usages
JIRA SERVICE MANAGEMENT AVANCÉ
1 journée
790 € / personne
Prérequis : Suivre la formation JIRA Utilisateur

Les droits d’un administrateur projet
Associer des utilisateurs à un projet
Gérer les composants et les versions
Automation for JIRA
Gestion d'un lien vers une base de connaissances
Confluence
Focus Jira Service Management
Gestion des SLA
Gestion des files d’attente
Gestion d’un portail client
Gestion d’un lien Confluence
Gestion des tickets par email
Introduction à Insight
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Formations aux usages
UTILISATEUR CONFLUENCE
1 journée
790 € / personne
Aucun prérequis

Les principes de Confluence :
Environnement : Espace, Page
Création de contenu
Création d’une 1ère page
L’environnement utilisateur
Gestion des pièces jointes
Macros les plus utilisées :
Lien avec JIRA (ticket, graphiques, filtres)
Interrogation de contenu (pages filles, sommaire,
inclusion, référence par mots-clés)
Info, Warning
Liste actions (avec acteur et échéance)
Extrait de code
Roadmap
Insertion Office
Recherche
Gérer des sections
Le Calendrier des équipes
Gestion de contenu :
Recherche de page
Versions (historiques, comparaison, retour en arrière)
Gestion des autorisations (avec héritage)
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Formations aux usages
PLANIFIER AVEC ADVANCED
ROADMAP DANS JIRA
1 journée
790 € / personne
Prérequis : Suivre la formation JIRA Utilisateur
Introduction et généralités
Principe de la planification Agile
Rappel des concepts de Jira Software
Les organisations d'équipe Agile préconisées
dans Jira Software
Rappel sur la gestion de son projet Agile dans Jira Software
Création d'un Board
Différence KANBAN vs SCRUM dans Jira
Paramétrage d’un board
Rappel des cérémonies Agile
Gestion de la backlog
Faire vivre un sprint
Reporting natif disponible
Les données majeures de Jira vers Advanced Roadmap
Advanced Roadmap
Généralités et paramétrages globaux
Gérer les équipes et leur capacité
Estimer et planifier (manuellement, automatiquement)
Gérer les tickets depuis Advanced Roadmap
(avant synchro)
Créer des dépendances depuis Advanced Roadmap
Gérer des versions
Créer des scénarios pour adapter votre plan
Résoudre les points d’attention (Avertissement) du Plan
Exporter votre plan
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Formations aux usages
TEAM-MANAGED PROJECT
Une demie journée
580 € / personne
Aucun prérequis

Overview d’un Team-Managed project dans JIRA
Quelles différences avec un projet classique
En quoi le Team-Managed project est idéal pour des
petites équipes
Créer un Team-Managed project
Gérer les types de demande et leurs champs
Modifier le workflow
Gérer les notifications
Fonctionnalités d’un Team-Managed project, comment
les gérer
Associer des utilisateurs à ce projet
Overview Automation for JIRA
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Formations aux usages
GÉRER SES PROJETS SCRUM DANS JIRA
Une demie journée
580 € / personne
Aucun prérequis

Les concepts de JIRA
Les différences Cloud & Data Center
Actions de base : connexion, profil utilisateur
Créer une demande
Les écrans JIRA
Chercher une demande, créer et gérer ses filtres
Créer et gérer ses tableaux de bord
Focus Jira Software sur les tableaux de management
visuel :
Les tableaux de management visuel
Gestion des Sprints, Backlog
Aller plus loin avec des apps, présentation et proposition
d'apps en rapport avec les projets Scrum
Poker Planning
Story Mapping
Priorisation de blacklog
Créer et gérer ses tableaux de management visuel Scrum
ou Kanban
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Formations
à l'administration
Transformer vos processus dans une plateforme
Atlassian Cloud ou DataCenter : JIRA Software,
JIRA
Service
Management,
Jira
Work
Management, Confluence et les Apps
A la carte :

3 jours

Administration JIRA Commune :

1 990 €

(Work Management, Software, Service Management)
1 jour

Overview et paramétrage Apps : Xray

790 €

1 jour

Overview et paramétrage Apps : BigPicture

790 €

1 jour

Administration Confluence

790 €

6 jours

PACKAGE DE TOUTES LES FORMATIONS
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3 750€

Formations
à l'administration
ADMINISTRATION JIRA COMMUNE
(WORK MANAGEMENT, SOFTWARE, SERVICE MANAGEMENT)

2 journées de formation + 1 journée d'un
cas pratique de mise en place d'un projet
1 990 € / personne
Prérequis : Overview JIRA et
Administrateur Projet
Gestion des licences JIRA
Les utilisateurs et les groupes
Projets et catégories de projets
Types de demandes et système de types de demandes
Ecrans, système d’écrans
Champs personnalisés, configurations de champ et
système de configurations de champs
Workflows et système de workflows
Liens entre les demandes
Saisie des temps
Attributs des demandes (états, priorités, résolutions)
Permissions
Notifications
Système de sécurité des demandes
Administration globale (paramètres globaux)
Allons plus loin…
Apps
Installation de JIRA (Data Center)
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Formations
à l'administration
OVERVIEW ET PARAMÉTRAGE APPS :
XRAY
1 journée
790 € / personne
Aucun prérequis

Xray, c’est quoi ?
Présentation des différents éléments dans un cas
d’usage :
Types de demande
Gérer les exigences (lien possible avec Confluence)
Création des cas de tests
Regroupement et planification des tests
Exécution des tests
Reporting (dont modèles Xporter inclus)
Installation et configuration :
Ajout à un projet
Définir la couverture des tests
Organisation avec repository d’Xray
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Formations
à l'administration
OVERVIEW ET PARAMÉTRAGE APPS :
BIGPICTURE
1 journée
790 € / personne
Aucun prérequis

Big Picture, c’est quoi ?
Présentation des différents éléments dans un cas
d’usage :
Les éléments de Big Picture
Planification Gantt
Gestion des ressources (capacité de production et
affectation)
Gestion des roadmaps
Gestion des risques
Reporting
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Formations
à l'administration
ADMINISTRATION CONFLUENCE
1 journée
790 € / personne
Aucun prérequis

Principes d’administration Confluence :
Gestion des Licences
Gestion des utilisateurs
Connexion à un environnement JIRA
Création de contenu :
Macro Avancé
Gestion des Templates
Gestion des pièces jointes
Gestion des Apps :
Installation, paramétrage
Revue de quelques Apps pertinentes
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Témoignage client :
Pourquoi Klee ?

Sur les applications reprises par
Klee, nous avons divisé par 20 le
taux d’anomalies, tout en
multipliant par plus de 2 la
fréquence des mises en
production et par 3 le volume
de développements.
Adrien DECRUYENAERE,
Directeur des Systèmes et Projets
Comutitres
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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
Collaborez entre équipes sur vos projets grâce au DevOps
avec les outils Atlassian : Les formations pour mettre en place
DevOps avec Atlassian
Agilisez vos processus avec l’ensemble des outils Atlassian :
Jira mais aussi Confluence & ServiceDesk

KLEE GROUP :
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 730 talents Klee imaginent et co-construisent des solutions
métier créatrices de valeur.
Klee réalise 95 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021.

N'hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes
d'informations ou pour un devis !

CONTACTEZ-NOUS POUR UN DEVIS

SUIVEZ-NOUS

www.kleegroup.com
agilite.devops@kleegroup.com
+33 (0)1 46 29 25 25

@Klee_Group
Klee Group
Klee Group

