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C E R T I F I E D  S C R U M  M A S T E R

Pré-requis

Objectifs

Il est recommandé mais pas essentiel que les participants aient une certaine compréhension de la gestion de projet.   Une 
lecture préparatoire est fournie en amont, il est conseillé de bien la préparer avant d’assister au cours: 
• En consultant l’Agile Atlas de la Scrum Alliance (fourni à l’inscription)
• En lisant un ouvrage parmi la liste recommandée (liste fournie à l’inscription)

Pendant ce cours, les participants apprendront: 
• Les bases de la méthodologie et les valeurs fondamentales de Scrum;
• Comment la méthode Scrum se positionne par rapport aux autres méthodes existantes, notamment celles en « cas-

cade»;
• A déterminer quand utiliser Scrum;
• Les trois rôles et responsabilités de l’équipe Scrum; 
• L’élaboration des rendez-vous Scrum, incluant la revue et la rétrospective des Sprints, et l’élaboration des plannings;
• Les artéfacts Scrum, incluant les Product Backlog, Sprint Backlog and BurnDownChart;
• Réussir l’examen Scrum Master.

Chefs de projet, chefs d’équipe, analystes d’affaire, développeurs, tes-
teurs et autres membres de l’équipe technique. Toute personne intéres-
sée par les méthodes agiles et Scrum …

PublicPARIS • LYON
À partir de 1.325€ HT
2 ou 3 JOURS
soit 14 ou 21 HEURES
Formation présentielle

3 raisons de choisir QRP pour votre formation SCRUM
1. Obtenez la certification de la Scrum Alliance reconnue mondialement 
2. Grâce à votre certification, vous aurez accès à des groupes d’utilisateurs locaux, 

aux réseaux sociaux et à d’autres ressources disponibles uniquement pour les 
membres de la Scrum Alliance 

3. Gagnez des PDUs et maintenez votre certification PMP!

Programme
Pendant le cours la partie mise en pratique de SCRUM est réalisée au travers d’exercices et d’examens blancs. 
• Jour 1: Théorie et pratique de scrum: valeurs, cadrage (timebox, artéfacts, rôles), principes, notions d’itératif et 

d’incrémental, optimisation, le changement. 
• Jour 2: Rôles et responsabilités (Notion et modèle de leadership, le rôle du Scrum master, le sens d’urgence et défini-

tion du mot ‘done’), estimation et planification (création et gestion du product backlog, techniques de priorisation, 
magic estimation et planification, le planning poker), expression de besoins et exigences (user stories et tests de rec-
ette, propriété INVEST, MMF, documentation Just-In-Time, contrat Agile/Scrum)

• Jour 3 – si applicable: ‘Empower the team’ et gestion de projet : accompagnement de l’équipe (écrire sur les murs, l’art 
de la rétrospective, Scrum game, gestion des anomalies, espace de travail, organisation et managements des équipes), 
les gros projets et les cas limites (Scrum of Scrum, équipe distribuée, définition de budget).


