Durée

2 jours,

DEVENIR
SCRUM MASTER

soit 14 heures
En présentiel ou distanciel

Notre objectif est de vous transmettre, en deux jours, l’ensemble des
pratiques Scrum pour assumer sereinement la fonction de Scrum
Master et être en mesure de passer la certification (PSM 1). La
formation sera rythmée par des cas pratiques sur les cérémoniaux
et mises en situation sur le déroulement d’un sprint.

Prix

1 200 € H T
par participant de 1 à 2
apprenants

3 600 € HT
par session de 3 à 8 apprenants
(frais de restauration et de
déplacement en sus)

Objectifs pédagogiques

Contenu du module

• Comprendre la culture Agile

1/ Pourquoi l’Agilité

• Maîtriser les artefacts et cérémoniaux

• L’Agilité, c’est quoi ?

• Être en capacité de passer la certification PSM1
(Scrum.org)

• Les idées reçues
• Le manisfeste Agile
• Apport de l’agilité VS méthodes classiques
ATELIERS PRATIQUES

Validation des acquis

2/ Les bases du Scrum
• Cycle de vie Scrum

• La validation de l’acquisition de compétences
s’effectue à travers un quizz, des ateliers de mise en
pratique et débriefs

Public cible
• Collaborateurs, Managers
ou Responsables travaillant
au sein ou avec une équipe
agile

• Accessibilité et situation de
handicap : nous adaptons nos
prestations à vos besoins

• Optimisation et rôle Scrum
• Definition of Done
ATELIERS PRATIQUES
3/ Priorisation et gestion des backlogs
• Le dessinateur
• User Story

Méthodologie

• MVP

Nombre de
participants

8

personnes

• Priorisation du backlog
• Résolument pratique, le séminaire apporte des
savoirs, des méthodes et des outils directement
mobilisables en entreprise
• Pour atteindre cet objectif, le module s’articule
autour d’apports théoriques, de focus
méthodologiques, de partages d’expériences et
de mises en situation
• L’approche collaborative entre les participants et
les intervenants favorise les échanges et la prise
de hauteur sur la pratique de chaque participant

ATELIERS PRATIQUES
4/ La planification du sprint

• Méthode d’estimation
• Le sprint planning

Prérequis
• Aucun prérequis

ATELIERS PRATIQUES
5/ Animer et amélioration de l’équipe
• Daily Scrum
• Scrumboard
• Démo
• Rétrospective
• Burndown chart

ATELIERS PRATIQUES
6/ Ouverture sur la certification

La certification qualité a été délivrée au
titre de la catégorie d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION

NOS SMARTPLACES
Nos SmartPlaces, aujourd’hui créées à Nantes, Paris et Niort, sont des lieux que nous avons souhaité ouverts. Elles
constituent un espace de rencontre pour nos équipes, mais également pour nos clients et partenaires dans une logique
de « tiers lieux », dans le cadre de journées de formation, des sessions de travail, mais aussi de nombreux évènements
(tels que les Cel’talks, mini conférences d’experts) et des rencontres avec les associations que nous soutenons.
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