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OBJECTIFS 

 Découvrir les techniques liées 

à LSP (Lego Serious Play) 

 Utiliser LSP pour mener une 

rétrospective de Sprint 

 Être en mesure de pouvoir 

utiliser cette technique 

innovante dans ses propres 

projets 

 Élargir son approche de l’Agilité 

CERTIFICATION 

 Aucune certification n’est 

prévue pour cette formation. 

Une attestation de formation 

est remise aux participants à la 

fin de la formation. 

SCRUM LEGO®, 

LA BRIQUE AU SERVICE  

DE LA RETRO 

Il  n’est  pas  toujours  aisé  de  motiver  des  équipes  et  d’obtenir  un  

haut  niveau d’engagement  de  la  part  des  équipes.  Plus  les  projets  

progressent  et  plus  les rétrospectives de Sprint deviennent 

compliquées à maintenir. La joie et l’engouement des  premiers  sprints  

ont  tendance  à  disparaître  avec  le  temps.  L’utilisation  de  

techniques  innovantes  et  sortant  de  l’ordinaire  sont  parfois  utiles  

pour  redonner vigueur et dynamisme aux équipes Agiles. Développer 

conjointement entre le MIT et la société Lego en s’appuyant sur les 

neurosciences, la brique devient un vecteur de communication  

apportant  de  forts  bénéfices  lors  de  cérémonials  comme  la  

rétrospective de Sprint. Cette formation a pour objectif d’apporter aux 

stagiaires une nouvelle approche et de nouvelles techniques. 

PRO G RAM M E D É T AI LL É  

1. DECOUVERTE DE LSP (LEGO SERIOUS PLAY) 

o LSP, une technique innovante  

o Histoire de la méthode LSP 

o Comprendre le modèle et les concepts 

o Définition du fonctionnement Comment établir l’amélioration continue 

Jeu découverte en groupe : Tour 1.0 

o La notion de Métaphore 

o Utilisation de LSP dans un Projet Agile 

o Pour quel type d’utilisation 

o Adaptation en fonction des besoins 

2.  LSP ET RETROSPECTIVE  

o Construire une Rétrospective de Sprint avec LSP 

o Mise en place de l’Atelier 

o Définir les règles et le Fonctionnement 

Exercice en groupe : Les 10 étapes nécessaires 

o Les rôles associés 

o Déroulement d’une Rétrospective LSP 

PUBLICS CONCERNÉS 

 Les SCRUM Master, les Coach 

Agile, Les SCRUM Product 

Owner, Les SCRUM 

Développeurs et tous les 

membres d’équipe Agile 

désireuse d’appliquer des 

méthodes innovantes à leurs 

projets Agiles. 

  

PRÉ-REQUIS 

 Avoir suivi l’un des modules 

avec certification : 2.1-

Développeurs Agiles, 2.2-

Manager Agile, 2.3-

Responsable de produit Agile 

ou avoir une expérience 

similaire dans des projets 

Agiles. 

1 JOUR 

 Présentiel 7h 
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Jeu en groupe : La Rétrospective de Sprint 

o Bilan et conclusion d’une rétrospective 

o Les leviers et indicateurs 

o L’amélioration continue 

Élaborer son Plan de progrès individuel : les pépites.  

 

3. ÉVALUATION DE SATISFACTION ET CLOTURE DE LA SESSION 

 

 

MÉTHODES 

PÉDAGOGIQUES 

Centrée sur la mise en pratique. 

(80%) Les participants 

appliquent les outils et 

méthodes lors d’ateliers, de 

simulations et jeux de rôles.  

SUPPORTS 

PÉDAGOGIQUES 

Support complet avec les 

concepts et les exercices 

d’entraînement - des Quizz et un 

Plan de Progrès individuel. 

MODALITÉS 

INTER ou INTRA à partir de 4 

participants / 10 participants 

maximum. (Pendant les 

mesures sanitaires : 6 

personnes maximum dans nos 

salles). 

FINANCEMENT 

Pour toute question sur le 

dispositif de financement, 

contactez nos conseillères 

formations : 

 Par téléphone :  

01 47 39 02 02  

Par mail : info@evoluteam.fr 
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