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Certification Scrum Master

S’approprier le rôle et préparer la certification Professional Scrum Master 1
DESCRIPTION
En matière de conception de produits et services numériques, les
méthodes agiles se sont imposées comme un standard depuis une
dizaine d'années, avec en tête de file Scrum. Méthodologie la plus
connue et la plus utilisée, celle-ci repose sur plusieurs rôles clés dont
celui de Scrum Master, à la fois garant du cadre et coach d'équipe.

Conçue en itérations, notre formation met l'accent sur l'action et la
pratique afin de vous approprier le contenu théorique tout en renforçant
votre posture et confiance en vue du passage de la certification
Professional Scrum Master 1 de Scrum.org.

A chaque étape de la formation, un temps est ainsi consacré à la
correction des questions, complétée par des explications et un retour
d'expériences de nos formateurs et formatrices, pour vous transmettre
toutes les clés nécessaires en vue de votre certification.

Stage pratique
Découverte de l'Agile
Code :
AGSCM
Durée :
2 jour(s) (14,00 heures)
Exposés : 50 %
Cas pratiques : 40 %
Echanges d’expérience : 10 %

Inter-entreprises :
Prochaines sessions
disponibles sur notre site web.
Tarif : 1 750,00 € HT /
participant

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES






S'approprier le rôle spécifique du Scrum Master
Appréhender les enjeux dans un contexte de projet agile
Identifier les pièges de la mise en place de Scrum
Etre en capacité d'expliquer à l'équipe et aux différentes parties
prenantes en quoi consiste Scrum
Acquérir toutes les clés nécessaires au passage de la
certification

Intra-entreprise :
Tarifs et dates sur demande.

PUBLIC CIBLE






Scrum Master non certifié
Futur Scrum Master
Développeur
Chef de projet MOE
Membres de l'équipe Scrum
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PRE-REQUIS




Connaissances basiques des méthodes Agiles.
Avoir suivi la formation "Découvrir les démarches agiles et la
culture agile" (AGIMA) est un plus.
Première expérience pratique d'un projet Scrum (même en
dehors d'un rôle de coach/Scrum Master).

METHODE PEDAGOGIQUE
Une approche pédagogique participative basée sur des jeux de rôles
autour de la posture de Scrum Master.
Typologie des interactions facilitateur/participant : jeux, simulations,
mises en pratique, brainstorming, exemples des cas pratiques de la vie
de consultant, questions/réponses.
Il est conseillé de passer la certification dans les 8 jours qui suivent la
formation.

PROFIL DES INTERVENANTS
Toutes nos formations sont animées par des consultants-formateurs
expérimentés et reconnus par leurs pairs.

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET FORMALISATION À L'ISSUE DE LA
FORMATION
L'évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers des
ateliers et des mises en pratique. Une évaluation à chaud sur la
satisfaction des stagiaires est réalisée systématiquement en fin de
session et une attestation de formation est délivrée aux participants
mentionnant les objectifs de la formation, la nature, le programme et la
durée de l'action de formation ainsi que la formalisation des acquis.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE DETAILLE
Jour 1
PRINCIPES DE L’AGILE
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Histoire de l’Agilité
Valeurs et principes Agiles

SCRUM





Ses raisons d’être
Mise en pratique : ”Construire votre vision de Scrum”
Rôles et responsabilités
Artefacts

CÉRÉMONIE SCRUM – SPRINT PLANNING



User story et estimations
Mise en pratique : Rédigez vos premières User Stories

Jour 2
CÉRÉMONIE SCRUM – DAILY SCRUM


Management visuel

CÉRÉMONIE SCRUM – SPRINT REVIEW

CÉRÉMONIE SCRUM – SPRINT RÉTROSPECTIVE


Mise en pratique : Assistez à une rétrospective

PRÉPARATION À LA CERTIFICATION




Examens blancs
Questions/réponses sur la certification
Conseil sur les matériaux de la certification

ÉVALUATION ET CLÔTURE DE LA FORMATION
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