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Programme
1/	 Identifier	les	bénéfices	

de	la	méthode	SCRUM
2/	 Comprendre	la	démarche	

SCRUM	et	identifier		
les	acteurs

nn Identifier les acteurs : Product 
owner, Scrum Master, équipe  
de développement, et les étapes :
n- d'itération ; 
n- de sprint ;
n- de release.

3/	Identifier	son	rôle
nn Élaborer et échanger la vision  
du produit avec l'équipe Agile.
nn Être orienté Business Value  
et être garant du ROI.

4/	 Être	garant	du	besoin
nn Identifier le besoin métier.
nn Définir les critères d'acceptation.
nn Maximier la Business Value.

5/	 Participer	au	déroulement	
du	projet	

nn Communiquer sur l'utilité  
et l'avancement du produit.
nn Recueillir les retours utilisateurs.
nn Participer aux réunions  
avec l'équipe de développement 
et le Scrumaster.
nn Organiser les tests utilisateurs  
de la release.
nn Gérer le Product Backlog.
nn Définir une stratégie de release.
nn La réalisation des sprints. 
nn Maximiser la Business Value.

6/	 Préparer	la	certification	
Professional	Scrum	
Product	Owner	1

nn Effectuer des examens blancs 
dans les conditions d’examen 
avec correction commentée.

7/	 Examen
nn Passer la certification 
Professional Scrum Product 
Owner 1 de Scrum.org.
nn PSPO 1 de Scrum.org : un QCM 
de 80 questions en anglais. Des 
identifiants seront fournis aux 
participants.
nn Le passage de l’examen (durée 
1h) nécessite uniquement un PC 
connecté à Internet. 
nn Les participants pourront 
s’entraîner à leur rythme grâce à 
un outil de simulation. 
nn Il est conseillé de passer 
l’examen dans un délai maximum 
de 2 semaines à 1 mois après la 
session.

•• Utilisation•d'un•cas•fil•rouge•
sur•l'ensemble•de•la•formation

Formation•certifiante•Scrum•Product•Owner
Maîtriser son rôle de Product Owner

FORMATION
CERTIFIANTE

F

Pour qui
 n Chef•de•projet.
 n Responsable•en•innovation.•
 n Furur•Scrum•Product•Owner.
 n Analyste•métier.
 n Directeur•métier.
 n Maîtrise•d'ouvrage,
 n Membre•d'équipe•projet•Agile.

Enjeu : Évoluer

Prérequis
 n Lire•le•Scrum•guide•au•préalable•est•un•plus.
 n Connaissances•de•base•en•conduite•de•projet.
 n Une•sensibilisation•aux•méthodes•agiles••
est•un•plus.

 n Une•bonne•maîtrise•de•l’anglais•est•nécessaire•
(examen•en•anglais).

Objectifs
 n Comprendre•les•principes•de•SCRUM.
 n Assurer•son•rôle•de•Scrum•Product•Owner.
 n Identifier•le•rôle•des•différents•acteurs.
 n Mettre•en•œuvre•la•démarche•SCRUM••
et•l'adapter•à•son•contexte.

 n Réussir•sa•certification•Professional•Scrum•
Product•Owner•1•de•Scrum.org.

Points forts
nn Après la présentation des différents outils, moments de réflexion  
pour identifier	les	facteurs	clé	de	réussite	de la mise en œuvre 
en entreprise.
nn Identification des	bénéfices	de	la	démarche	SCRUM sur la base 
d'exemples.
nn The Professional Scrum Product Owner I™ (PSPO I™) assessment  
and certification is owned and maintained by Scrum.org.  
Our organization is not affiliated with Scrum.org.

Dates, villes, places disponibles
En•page•suivante•consultez•les•dates,•les•villes•et•les•places•disponibles.

2	jours	(14h présentiel)

Réf. 8829

38 €HT 1495	€HT


