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 Supports de cours
 Mises en pratique sur des 

instances dédiées
 Comparaison des différentes 

approches
 Adaptation des exercices en 

fonction de votre contexte 
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 Formateur certifié Jira
 Maîtrise des bonnes 

pratiques
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Formation Jira Software (Cloud)

Programme de la formation

 La formation est à destination des nouveaux utilisateurs Jira Software, ou ayant une
première expérience de l’outil et souhaitant étendre leurs compétences : membres
d’une équipe Agile, équipes support, testeurs, développeurs, chefs de projet, Scrum
Master, Product Owner…

 La connaissance des méthodes Agile est souhaitée mais n’est pas obligatoire.

2 jours

JIRA-1

 Introduction à Jira

• L’histoire d’ATLASSIAN
• La naissance de Jira :

 Contexte
 Domaines d’application

• Jira dans le cycle de vie projet
• Licences et certifications
• Vue d’ensemble : fonctionnalités et 

concepts clés de Jira Software

 Prise en main
• Les projets

 Les types de projets
 Les étapes de configuration

• Les demandes
 Création et hiérarchie
 Modifications
 Sous-tâches

• Les workflows 
• Les recherches basiques
• Les filtres

 Création et configuration
 Partage et abonnement

• Les tableaux
 Scrum
 Kanban

Cas pratique 1 : Créer un projet Jira, 
ses premiers filtres, tableaux et 
demandes. 

 Paramétrer Jira

• Gestion des utilisateurs
 Création, accès et permissions
 Groupes
 Rôles

• Gestion des demandes
 Les types et systèmes
 Modifications de masse

• Les champs
 Personnalisation
 Comportement
 Visibilité

• Gestion des workflows
 États
 Transitions
 Conditions

• Les recherches avancée (JQL)
• Gestion des écrans
• Gestion des priorités
• Gestion des tableaux de bord
• Gestion des versions

 Association
 Fusion

• Gestion des composants
 Association
 Consultation

Cas pratique 2 : Paramétrer un projet 
Jira et ses différents systèmes, 
personnaliser les configurations. 

Participants concernés

 Maîtriser les demandes Jira et leurs configurations (workflows, champs, écrans…)

 Connaitre les bases de l’administration de projets Jira (utilisateurs, groupes, autorisations, …)

 Maîtriser les fonctionnalités de reporting (rapports, tableaux de bord, …)

 Savoir appliquer les filtres et recherches avancées (JQL)

La formation Jira d’une durée de deux jours, s’adresse 
aux personnes souhaitant acquérir des compétences opérationnelles 
sur les fonctionnalités et paramétrages principaux de Jira.
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