Catalogue de formation
JIRA – Gérer un projet en mode AGILE - Débutant
Objectifs
JIRA est l'outil de gestion de projet pour les équipes qui planifient, construisent et livrent d'excellents produits. Des
milliers d'équipes choisissent JIRA pour capturer et organiser des demandes, assigner des tâches, et suivre leurs
activités.
L’objectif de cette formation est de connaître l'utilisation courante de JIRA de gestion des demandes et de planification
de l'effort. À la fin de ce cours, le stagiaire pourra non seulement maîtriser les fonctions utilisateur de l’outil mais sera
aussi l’administrer.
Après avoir suivi la formation, vous serez capable de :
•
•
•
•
•
•
•

Installer l’outil
Utiliser les fonctions de gestion de projet : tableaux de bord, rapport, filtrage, création et gestion des objets (issue)…
Créer des projets, des utilisateurs
Définir les rôles des utilisateurs
Configurer des tableaux de bord, des templates
Gérer la sécurité des accès
Intégrer l’outil avec d’autres outils logiciels

Participants
Ce cours JIRA s’adresse aux professionnels (Maîtrise d’ouvrage, Maîtrise d’œuvre, Services et Exploitation) souhaitant
mettre en place un outil de gestion de projet dans leur structure.

Travaux Pratiques
Des exercices sont pratiqués tout au long du cours.

Prérequis

Durée

Aucun

1 jour (7 heures)
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Le programme
1)

Introduction
•
•

Jira : Présentation, distributions.
Fonctionnalités : Projets, issues, workflows.

2) Atelier pratique
•
•

Installation de l'outil.
Tour d'horizon de l'interface.

3) JIRA - Utilisation
•
•
•
•

Projet : Création, rôles, tableau de bord.
Issues : Création/modification, liaisons, suivi.
Rapports : Création, plugins/outils.
Recherche, gestion des filtres.

4) JIRA - Administration
•
•
•
•
•
•

Configuration du tableau de bord.
Gestion des utilisateurs.
Paramètres des issues.
Gestion de la sécurité.
Templates et internationalisation.
Intégration avec d'autres outils.
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