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Agile : Réussir la certification Scrum Master (PSM, Professional
Scrum Master)
Formation Management / Référentiels et Méthodes / AGILE

Qu'est ce que les méthodes Agiles ? Apparues dans les années 90, les méthodes Agiles (inspirées par Lean) ont changé
la façon de travailler. Le focus est ainsi devenu la valeur business, et les personnes impliquées. Parmi elles, Scrum s'est
montrée la meilleure option pour la gestion de projets complexes, surtout dans le domaine informatique. Le contenu suivant
sera délivré de manière Agile : avec une organisation et une profondeur adaptées continuellement aux besoins des
stagiaires. Ils seront ainsi appelés à participer au déroulement de la formation en analysant et en partageant des
problématiques communes à leurs environnements respectifs.

OBJECTIFS

• Réussir la certification PSM Scrum Master et devenir Certifié Agile Scrum Master
• Identifier son rôle au sein de l'équipe
• Approfondir des situations SCRUM
• Gérer les relations humaines au sein d'une équipe Agile
• Manager une relation Client
• Préparer au passage de la certification PSM niveau I

PUBLIC

Futurs Scrum Masters
Futurs Managers Agiles

PRE-REQUIS

Il n'y a pas de Pré-requis pour suivre cette formation Agile : Réussir la certification Scrum Master.

PROGRAMME

Introduction à Scrum

• Historique de l'agilité
• Principes fondamentaux de Scrum

Les 3 piliers de la théorie

• Transparence
• Introspection
• Adaptation

La science de Scrum

• L'optimisation de la production

Le rôle du ScrumMaster

• Travail en équipe
• Gestion de la connaissance
• Techniques de motivation
• Amélioration de la performance des équipes et des individus

Scrum dans la pratique

• Un outil interactif pour favoriser l'adoption de Scrum par les équipes : ScrumGame

Collaborer avec les équipes Scrum

• Atelier : réunion quotidienne d'enfer
• La définition du mot "Terminé" (Done)

Création et gestion du "Product Backlog"

• Atelier : le Product Backlog
• Atelier : le Planning Poker

Écrire les User Stories et leurs tests de recette

• Atelier : création d'un projet
• Atelier : remanier les User Stories
• gestion de la Valeur Acquise (EVM Agile)
• Minimum Marketable Feature (MMF)

Planification et estimation

• Techniques d'estimation

A retenir

Durée : 2 jours soit 14h.
Réf. SCRUM

Cette formation Référentiels
et Méthodes prépare à une
Certification officielle.

L'examen CERTyou est passé
après la formation.

Dates des sessions

Paris
11/06/2015 (Promotion)
06/08/2015
05/11/2015

Cette
formation est
également
proposée en
formule
INTRA-ENTREPRISE.

Inclus dans cette formation

EXAMEN CERTyou COMPRIS
DANS LE TARIF

Pour toutes nos formations
certifiantes, nous incluons les frais de
certification dans le tarif de la
formation. Comparez bien les offres
de formation du marché : notre offre
étant la plus complète, vous serez
alors plus serein dans la préparation
de vos certifications.
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Agile : Réussir la certification Scrum Master (PSM, Professional
Scrum Master)
Formation Management / Référentiels et Méthodes / AGILE

• Priorisation et planification
• Mise en pratique avec le ScrumGame de l'enfer

Rétrospective

• Atelier : L'art de la rétrospective

Coaching Après-COURS

Pendant 30 jours, votre formateur
sera disponible pour vous aider.
CERTyou s'engage dans la réalisation
de vos objectifs.

Votre garantie 100%
SATISFACTION

Notre engagement 100% satisfaction
vous garantit la plus grande qualité
de formation.


