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Pendant ce cours, les participants apprendront: 
• Les bases de la méthodologie et les valeurs fondamentales de Scrum;
• Comment le framework Scrum se compare aux autres méthodes existantes et quand utilisez Scrum;
• Les trois rôles et responsabilités de l’équipe Scrum; 
• Les objectifs détaillés du rôle du Product owner;
• Le rôle du Scrum Master et des équipes à haut niveau;
• Développer la vision du produit et son rôle pour l’équipe;
• Les différents niveaux d’estimation dans Scrum;
• Le Product Backlog - Qu’est-ce que c’est ? (et n’est pas) comment le préparer et prioriser?
• La gestion de versions et mesure de la vitesse;
• La planification des sprints et des Daily Scrum meeting ;
• Les méthodes pour gérer efficacement les différentes parties prenantes.

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 la lire entièrement 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)

Pré-requis

Objectifs

Product owner et chef de produit, chef de projet, chef 
d’équipe, analystes d’affaires, développeurs, testeurs et autres 
membres de l’équipe technique.
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A partir de 1.350€ HT
2 ou 3 JOURS 
soit 14 ou 21 HEURES
Formation présentielle

Programme

Le saviez-vous? 
Nous offrons des formules d’achat flexibles 
Nous proposons de nombreux moyens pour vous et votre organisation de pro-
fiter pleinement du budget formation dont vous disposez, ce qui vous permettra 
d’atteindre vos objectifs à un meilleur prix. Demandez notre solution «Passeport 
Formation» et bénéficiez de l’avantage de nos offres groupées pour une inscription 
simultanée à plusieurs formations, d’une même personne ou d’un même organisme 
pour plusieurs personnes :  
- 2 formations : 10% de réduction  
- 3 formations : 20% de réduction  
- 4 formations et + : 30% de réduction

C E R T I F I E D  S C R U M  P R O D U C T  O W N E R

Pendant le cours la partie mise en pratique de SCRUM est réalisé au travers d’exercices et d’examens blancs.
• Jour 1: Introduction, la science de Scrum, le rôle du Product Owner, collaborer avec les équipes Agile, planification, 

priorisation, création et gestion du ‘product Backlog’ 
• Jour 2: User stories et test de recette, le mot ‘done’, planifier les versions, travailler avec les clients et parties-prenantes, 

business Value-Driven Thinking, optimiser la valeur métier, Earned Value Management avec Scrum, les outils du PO, 
outils de planification, outils de documentation et de travail collaboratif

• Jour 3 – si applicable: intervenant tiers animant la journée sur la thématique “Booster Scrum avec le Lean Startup”


